
RÉGLEMENT DES SÉJOURS 2022 

 
• Dans le cadre de cette pré-inscription : La première priorité est donnée aux Lesquinois qui effectuent leur premier 

séjour (1er départ) et ainsi de suite (2nd départ, 3ème départ,….7ème départ). 

 

• Les portables seront tolérés sans la carte SIM durant les séjours de vacances pour les 10-17 ans  

 

• Les extérieurs ne sont pas acceptés. 

 

• Le coût du séjour dépend de votre numéro de Quotient Familial. 

 

• Votre enfant doit avoir 10 ans / 12 ans révolus au premier jour du séjour. 

 

• Respecter impérativement les règles établies sur la « Charte » sinon des sanctions seront prises soit durant le séjour 

ou après (investissement dans la vie quotidienne du séjour, tolérance, comportement, langage,…). 

 

• Le jeune doit être présent aux réunions de préparation du séjour avec les directeurs concernés 

 

• La présence des parents/tuteurs/… à la réunion « d’information familles » est indispensable. Elle se déroule à la 

Ribambelle en général entre 15 jours et un mois avant le départ sauf pour les séjours d’août, 2 mois avant. 

 

•  Il est nécessaire de fournir dans les délais donnés, les documents administratifs comme par exemple le passeport, la 

carte d’identité, le pass sanitaire, le test préalable aux activités nautiques, les vaccins à jour, les certificats médicaux, 

les ordonnances,….). 

 

• Le fonctionnement de la vie quotidienne du séjour est propre à chaque directeur et à son équipe (mail, boîte vocale, 

blog…). 

 

• Si vous souhaitez vous désister, merci de prévenir rapidement Gwen, la responsable du service jeunesse. 

 

• Lorsque le séjour est complet et qu’il y a un désistement, nous appelons la liste d’attente dans l’ordre d’inscription (en 

suivant les ordres de priorités). 

 

• Il est primordial de respecter les dates et horaires des régies pour le paiement du séjour. Si vous ne respectez pas la 

dernière date d’inscription, celle-ci sera annulée. 

 

• Souhaits pour les pré-inscriptions : 

- Pour les 10-11 ans   Une pré-inscription en avril 2022 

 

- Pour les 12 ans   Une pré-inscription en avril 2022 

ET 

Une pré-inscription en juillet 2022 OU août 2022 

 

- Pour les 13 ans à 17 ans   Une pré-inscription en juillet 2022 OU août 2022 

 

• Rappel : 

 

- Merci de bien vouloir respecter le trousseau 

- Merci de bien vouloir respecter la somme maximum indiquée lors de la réunion « infos familles » concernant 

l’argent de poche de votre enfant. 

- Les directeurs ne gèrent pas les dépenses de votre enfant. 

 

 

 

 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT : Merci de bien vouloir vous rapprocher de la responsable du Service jeunesse, Gwen 

Emeraud au 03.20.16.29.40 ou au 06.24.76.37.74. 


