CONDA 2021
Du 7 au 31 Juillet
Enfance Populaire de Nice
Notre Dame des
Rencontres
Église du Sacré Cœur
15 avenue Edouard VII
06500 Menton

Page Facebook « Enfance Populaire de Nice » www.facebook.com/epn06
Page Instagram « Epn06 »
Page de la paroisse http://paroissementon.fr/

L'EPN organise avec la paroisse Notre Dame des Rencontres son traditionnel séjour de
vacances pour vos enfants et adolescents de 6 à 17 ans à la Condamine-Châtelard (04530)

Notre centre en 1951
Jeux Sportifs et
sports collectifs

Activités manuelles - Journées à thème –
Jeux Olympiques - Jeux Sportifs Temps de réflexion – Veillées - Grands Jeux –
Spectacles - Jeux de pistes

Baignade au plan
d’eau de Jausiers

Accrobranche
à Barcelonnette

Balades & Bivouacs dans
la Vallée de l’Ubaye

Journées à thèmes

Projet de l’association et du séjour :
Respect de chacun dans une vie
communautaire.
Développer toutes les capacités et compétences
du jeune.
Temps de partage dans le respect des
convictions de chacun.

Equipe d’animation
et de direction

Départs en bus prévu : Mercredi 7 Juillet 2021 (Horaires communiquées prochainement)
# Bus de Menton : Église Notre Dame des Rencontres - 642 Cours du Centenaire (parking)
# Bus de Nice : Station de bus du Centre Administratif Départemental (CADAM)
Retour en bus prévu : Samedi 31 Juillet 2021 vers Menton & Nice

1. NOS SÉJOURS ET TARIFS
Du mercredi 7 Juillet au samedi 31 Juillet

Contacter les responsables du séjour

Le prix du séjour est fixé à 875 euros pour 25 jours, soit Pour toute demande :
35 euros par jour.
Liée à l’arriver et au départ de votre enfant.
Projet pédagogique du séjour.
Ce tarif comprend l'hébergement, les activités, les repas, Activités et autres.
les déplacements et le transport ALLER/RETOUR entre Jérôme (Directeur) : 06 67 61 42 64
Menton & Nice et la Condamine-Chatelard (04)
Pedro (Directeur Adjoint) : 06 22 47 73 23
2. PAIEMENT
. Nous acceptons les espèces, et les chèques bancaires (ordre : EPN).
. Vous êtes allocataire CAF : L’EPN a signé la convention avec la CAF des Alpes Maritimes.
Si votre QF est inférieur ou égal à 650, une partie du prix du séjour sera prise en charge par la CAF.
Bien vouloir nous transmettre votre numéro d’allocataire, pour pouvoir calculer le prix de votre séjour.
. Pour toutes autres questions financière (possibilité de paiement en plusieurs fois, aide au séjour pour les nonallocataires CAF.)
Contacter le secrétariat le lien (04 93 28 68 16 / secretariatlelien.ndr@gmail.com)
3. CONTACTER le secrétariat
Eglise du Sacre Cœur secrétariat le lien
Adresse : Enfance Populaire de Nice - Église du Sacré Cœur 15 Avenue Edouard VII - 06500 MENTON.
04 93 28 68 16 / secretariatlelien.ndr@gmail.com
4. INSCRIPTION
Pour inscrire votre enfant : Remplissez le feuillet ROSE au bas de cette page, et envoyez-le accompagné d'un
acompte de 150 euros pour la réservation (acompte rembourser si le séjour ne peut avoir lieu), à notre adresse :
Enfance Populaire de Nice - Église du Sacré Cœur - Secrétariat Le Lien - 15 Avenue Edouard VII - 06500 MENTON.
Vous recevrez alors rapidement le dossier d'inscription.
Réservation à nous renvoyer accompagné d'un acompte de 150 euros (acompte rembourser si le séjour ne peut avoir lieu)

LE JEUNE : Nom____________________ Prénom____________________ Age______ ans
Né(e) le _ _/_ _ / _ _ est en classe de ______ à __________________________________
Tél du jeune 0_ _ _ _ _ _ _ _
Est inscrit pour le séjour : □ Du 07 au 31 Juillet : 25 jours
Mon enfant sait nager : □ OUI

et partira & reviendra □ MENTON □ NICE

□ NON (attestation de natation obligatoire)

LES PARENTS : Madame, Monsieur ____________________ responsable du jeune inscrit
Adresse : _____________________________________________________________________________________
Téléphone principal : 0_ _ _ _ _ _ _ _ _ Téléphone 2 : 0_ _ _ _ _ _ _ _ _
Mail : ________________________________________________________
□ Autorisation de publications contrôlées de photographies de votre enfant sur notre groupe.
Numéro allocataire CAF : ______________________

Date et signature :

