
Modalités des inscriptions du séjour été « Sauldre et Sologne » 

23 au 27 juillet 2018 – Châteauneuf sur Cher 

Le séjour sera encadré par un directeur (Aubigny sur Nère) et de trois animateurs (Aubigny sur Nère, Argent sur 

Sauldre et Blancafort) 

La commune d’Aubigny conventionnera avec Cher Emploi Animation qui assurera la coordination des activités, de 

l’hébergement et des repas 

Nombre de jeunes : 36  

Les inscriptions se dérouleront dans les communes respectives du 18 avril au 20 mai en respectant le  

nombre de places (Aubigny 9 / Argent 6 / Blancafort 4 et le solde pour les autres communes).  

A partir du 21 mai, on complétera avec les listes d’attente des communes.  

Pour gérer au mieux le flux des inscriptions, merci de nous informer par mail des inscriptions.  

1 – Pour valider l’inscription, la famille doit retourner à la mairie ou à la maison des jeunes de son territoire les 

éléments suivant : 

- Fiche inscription 

- Fiche sanitaire avec les copies des pages de vaccination du carnet de santé 

- Assurance extra-scolaire 2017/2018 

- Document Caf, Msa ou autres pour les déductions des aides aux familles 

- Attestation cpam 

- Attestation mutuelle 

- Test à la pratique des activités aquatiques et nautiques 

 

Dès que le dossier est complet, merci de le retourner par courrier à la mairie d’Aubigny sur Nère. 

 

2- Règlement financier 

Dès que le dossier sera reçu par la mairie d’Aubigny, le Trésor Public émettra un titre d’acompte à la famille de 50 € et 

un autre correspondant au solde quinze jours avant le départ.  

Si la famille possède une aide de la Caf ou de la Msa, merci de nous joindre une copie de l’attestation afin d’effectuer 

une déduction du séjour. 

 

3- Une réunion d’informations aux parents et aux jeunes se déroulera au mois de juin en présence de l’équipe 

d’animation et un trousseau sera remis aux familles à cette occasion.  

 

 

Pour d’autres renseignements, vous pouvez joindre le service jeunesse d’Aubigny au 02.48.58.27.13 ou par mail : 

sports@aubigny-sur-nere.fr  


