
été 2020

Service Scolaire
Mairie • Place Jules-Pellissier
13210 Saint-Rémy-de-Provence

séjours d’été
en Diois (Drôme)
pour les 6-16 ans



Séjour en Diois (Drôme) pour les 6-16 ans
Organisé par l’association La Roseraie de Carpentras
Hébergement au camping Valdie à Die.
Départ de Carpentras en groupe ou la famille peut amener son enfant sur le site.

FORMULE 15 JOURS 

Séjour 1 : du 5 au 19 juillet Séjour 3 : du 2 au 16 août
Séjour 2 : du 19 juillet au 2 août

Les activités proposées sont adaptées à l’âge et à la compétence de chacun(e), 
dans le respect du protocole sanitaire : 
Accrobranche • Activités sportives de plein air • Veillées quotidiennes • Baignade 
en rivière • Découverte de l’artisanat local • VTT • Canyoning

Pièces à fournir
 Livret de famille
 Justificatif de domicile de moins de 3 mois
 Attestation de QF de la CAF (ou avis d’imposition 2019)
  Paiement du séjour ou d’un acompte (50 e minimum) pour chaque enfant

INSCRIPTIONS

Seuls les enfants résidant à Saint-Rémy-de-Provence peuvent s’inscrire en mairie 
auprès du service scolaire, du 18 au 30 juin 2020,
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 (sauf jeudi après-midi).

Pour permettre à tous de participer aux séjours, la ville de Saint-Rémy-de-Provence 
octroie une aide selon le quotient familial du foyer.
Pour les familles dont le QF est inférieur à 900, une aide complémentaire peut éven-
tuellement être accordée par la CAF (notification AVE à remettre au service scolaire).

QF : 0 à 699 QF : 700 à 1199 QF : 1200 à 1599 Tarif plein

320 e * 365 e * 440 e * 590 e *

* 15 e supplémentaires de frais d’adhésion seront demandés par famille.

Mairie (service scolaire)
Place Jules-Pellissier | 13538 Saint-Rémy-de-Provence cedex
Tél. 04 90 92 70 30 | servicescolaire@mairie-saintremydeprovence.fr


