
Vous habitez  
le Pays de 
Fontainebleau ?
Cette brochure est faite 
pour vos enfants !
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Comment Établir un 
dossier

administratiF ComPlet 
dÈs aujourd’hui ?

dans les locaux du Pôle sport 
enfance jeunesse

au 10 rue du Fief à Cély (77930)

du lundi au vendredi :  
9h à 12h ou sur rdV

tel : 01 60 66 12 53 
mail : sport.jeunesse@pays-fontainebleau.fr

Veillez à apporter :
·  une photo récente des jeunes 

inscrits,
·  les derniers avis d’imposition 

2017 sur les revenus du foyer 
en 2016,

·  le carnet de santé avec les  
vaccins à jour

www.pays-fontainebleau.fr

brochure
2018été

•	ados : séjour en suisse
•	ados : journées oxygène
•	ados : mini-séjour camping



séjour en suisse
Quand ?
du 11 au 21 juillet (50 places)

où ? 
à haute nendaz en partenariat avec 
l’organisme eval Voyages
www.eval-voyages.com

hébergement
en chalet avec des chambres 
de 2 à 6 lits, sanitaires privatifs

repas
en pension complète au chalet

activités 
découverte de la montagne : 
randonnée avec nuit en refuge, 
approche des glaciers, découverte 
de	la	faune	et	de	la	flore.	
activités sportives : Canyoning, 
escalade, via ferrata, parcours 
aventure, tyrolienne, tennis, tir à 
l’arc, piscine.

transport 
en bus de Cély (parking mairie) 
jusqu’au chalet

réservation
sous réserve d’un dossier 
administratif complet, demande 
d’inscription sur le portail famille à 
partir	du	5	juin	2018.(confirmation	
de réservation envoyée par mail 
par le pôle)

tarifs
lors de l’inscription, le tarif du 
séjour sera déterminé selon le 
calcul suivant : le revenu mensuel 
moyen du ménage correspond au 
revenu net imposable du foyer 
divisé par 12. 
le nombre d’enfants est le nombre 
d’enfants participant à un séjour. 

Ce tarif est forfaitaire et comprend 
le transport, l’hébergement, la 
pension complète et les activités.
Coût unitaire du séjour : 875 € ttC 
(assurances incluses)
reste à charge pour les familles du 
coût unitaire du séjour :

documents à fournir
•	Certificat	d’aptitude	aux	activités	

aquatiques (test en piscine 
différent	du	brevet	de	natation)
•	documents eVal fournis après 

validation de l’inscription
•	Copie pièce d’identité en cours  

de validité
•	Carte européenne d’assurance 

maladie (demande en ligne www.
assure.ameli.fr)

revenu  
mensuel moyen  

par foyer

1
enfant

2 enfants 
et +

inf. à 650 € 30% 15%

651 à 1500 € 40% 25%

1 501 à 2 
500 € 50% 35%

2 501 à 3 
500 € 60% 45%

3 501 à 4 
850 € 70% 55%

4 851 € et 
plus 80% 65%

extérieurs 100%

une réunion d’information 
aura lieu au Grand Parquet à 

Fontainebleau 
le lundi 18 juin à 19h00 

pour ce séjour et mini-séjour 
camping en présence des 

organisateurs et des directeurs 

11ans
-

17 ans



Quand ?
du 23 au 27 juillet
du 20 au 24 août
du 27 au 31 août

où ? 
salle des Vergers de Chartrettes
15 rue dona mencia 77590

repas
Chaque famille fournit le repas, le 
goûter est fourni

activités 
Voir planning d’activités sur le site 
ou portail famille ( baignade, sortie 
Vtt, pêche, jardinage, grands jeux, 
activités sportives...)

transport 
navette de la mairie de Cély à 8h30 
et retour à 18h00 (priorité aux 
jeunes inscrits à la journée sans 
tarification	supplémentaire)
tarifs

Quand ?
du 30 juillet au 3 août

où ? 
Camping de samoreau, 
hébergement sous tente

repas
les jeunes sont autonomes dans la 
gestion et confection des repas

activités 
Thème immersion nature :
cani-rando, accrobranche, 
opération forêt propre, l’art 
rupestre,	confection	d’affiches	sur	
la protection de l’environnement

transport 
le groupe dispose de deux minibus 
pour les déplacements

réservation
sous réserve de dossier 
administratif complet, demande de 
réservation sur le portail famille à 
partir du 5 juin 2018
(confirmation	de	réservation	
envoyée par mail par le Pôle)

les journées oxygène et mini séjour

revenu  
mensuel 
moyen  

par foyer

1
enfant

2 
enfants 

3 
enfants 

et +

mini
séjour
forfait 
supp

inf. à 650 4 3 2 +35

651 à 
1500 5 4 3 +40

1 501 à
 2 500 6 5 4 +45

2 501 à
 3 500 7 6 5 +50

3 501 à
 4 850 8 7 6 +55

4 851 et 
plus 9 8 7 +60

extérieurs 16 +150

Mini-séjour

11ans
-

17 ansLes journées Oxygène

tarif 1/2 journée ttC en € par jeune



le Pôle ressources
tel : 01 60 66 12 53
sport.jeunesse@pays-fontainebleau.fr

l’espace oxygène du Pays de Fontaine-
bleau dispose d’un Pôle ressources, en 
partenariat avec le Cij77, ouvert 
aux jeunes.
il s’agit d’un lieu d’informations pour              
faciliter les recherches et le montage de 
projets des jeunes. 
tous les sujets qui concernent la jeunesse 
y sont abordés (emploi, formation, loisirs, 
engagement citoyen, santé, prévention, 
europe…).

les correspondants des jeunes                         
accueillent le public lors des journées                    
oxygène et sur rdV individuels ou                                                             
collectifs. Premier job d’été ?

Pour ceux qui souhaitent acquérir 
une première expérience 
professionnelle	et	mettre	à	profit	
l’été

la plate-forme jobs d’été est 
renouvelée !

Des	offres	d’emploi	du	secteur	
seront communiquées directement 
sur le site internet 
www.pays-fontainebleau.fr

l’objectif est de mettre en 
relation les jeunes à la recherche 
d’un emploi saisonnier avec les 
employeurs du territoire. la plate-
forme est également l’occasion 
pour les jeunes d’améliorer leurs 
Cv et lettre de motivation en 
contactant le Pôle ressources.

... et pour les jeunes


