
3 séjours, 

3 ambiances 

Inscriptions et renseignement au 07 86 55 56 13 

ou par mail: sej.mairie.pers-jussy@orange.fr 

Mairie de Pers-Jussy 

Informations diverses 

Les tarifs des séjours comprennent le transport, 

l’hébergement en pension complète, les activités 

et les salaires de l’équipe pédagogique. 

Une réunion d’information se tiendra 

le Mardi 19 Juin à 19h00, dans la salle 

communale (au dessus de l’école ma-

ternelle), pour ceux qui auront déjà 

fait les démarches d’inscription, ou 

ceux qui hésitent encore. 

S 

  Commune Hors-Commune 

QF Ardèche Vercors Léman Ardèche Vercors Léman 

0 – 500 350 250 110 390 280 130 

501 – 800 375 275 130 415 305 150 

801 – 1200 400 300 145 440 330 165 

1201 – 1600 425 325 160 465 355 180 

1601 – 2000 450 350 175 490 380 195 

2001 – 2500 480 370 190 520 400 210 

2501 et + 510 390 205 550 420 225 

Grille des tarifs... 

Si vous souhaitez donner de l’argent de poche à votre enfant, 

20€ suffisent amplement. Il sera géré par l’équipe d’anima-

tion. Une fiche de gestion d’argent de poche vous sera remi-

se en fin de séjour. 

Une réduction de 10% par enfant supplémentaire sera effectuée  

sur les fratries. 

24 places seulement sont 

disponibles pour chacun des 

séjours, la priorité est attri-

buée par ordre de réserva-

tion... 

Tarifs 



Au centre de va-

cances de la Gelinotte, 

c’est du VTT, biathlon 

d’été, et un program-

me soigneusement 

préparé par les ani-

mateurs qui attendront vos enfants… 

 

AGE: de 9 à 12 ans 

DATES: du 6 au 10 Aout 

 

Au cœur du Verco
rs... 

En mobil’home, dans 

un camping au coeur 

de l’Ardèche, venez 

profiter d’une jour-

née de kayak dans 

les gorges, et des activités proposées par nos 

animateurs, entre baignade, mölkky, ou au-

tres grands jeux… 

 

AGE: de 9 à 12 ans 

DATES: du 16 au 25 Juillet 

 

 

Pont d’Arc sur l’Ardèche... 

L’Ardèche entre 

copains 

Le Vercors, tout en sport 

Le Léman pour les 

enfants 

Logés à côté de la 

plage d’Excenevex, 

les enfants pour-

ront profiter de 

la baignade, du 

mini-golf et au-

tres jeux organi-

sés par les animateurs… 

 

AGE: de 6 à 8 ans 

DATES: du 27 au 29 Aout 

 

Les rives du Léman... 


