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Vacances d’été

du 8 juillet au 31 août 2022



LES SÉJOURS DE L’ÉTÉ

BASE DE LOISIRS
DE MESNIL-SAINT-PÈRE
Du 25 au 30 juillet 2022

Au programme : camping, baignade, voile, kayak,
paddle...

11-13
ans

16
places

6
jours

CENTRE DE LOISIRS
DU LAUTARET
Du 20 au 27 août 2022

Au programme : camping, randonnées, rafting,
baignades, trotinette tout-terrain...

11-17
ans

16
places

8
jours

CAMPING DE LA BERGERIE
Du 18 au 22 juillet 2022

Au programme : camping, plage, accrobranche,
bouée tractée...

14-17
ans

16
places

5
jours



LES STAGES SPORTIFS

1 Stage de multisport

Du 18 au 22 juillet 2022
Lieu : à confirmer

Activités : hockey sur gazon, crosse 
canadienne, handball, tchoukball, 
bubblegame, football, accrobranche, 
ultimate, bumball.

Nombre de places limitées

2 Stage de multisport

Du 1er au 5 août 2022
Lieu : à confirmer

Activités : kinball, basketball, bumball, 
ultimate, tchoukball, foot flag, pakkap, 
football.

Nombre de places limitées

À emmener durant les stages
Il est recommandé au jeune de participer aux 5 jours de stage et d’emmener avec lui :

Une bouteille d’eau, 

Une tenue adaptée au sport et aux conditions climatiques,

Une casquette,

Le repas est fourni par les animateurs.

Encadrés par

des animateurs diplômés



L’ACCUEIL ADOS

Faites le plein

d’activités !

L’accueil ados propose des activités de loisirs variées, de découverte, 
d’initiation et de sensibilisation

     •  L’accueil des jeunes a lieu à la journée ou à la demi-journée
     •  Le planning d’activités sera établi et communiqué prochainement

1 rue de la Montagne - 89140, VILLEBLEVIN

accueilado@ccyn.fr

06.48.93.54.58

Cet été, l’accueil ados est ouvert :

Le vendredi 8 juillet,

Du lundi 11 au mercredi 13 juillet,

Du lundi 25 au vendredi 29 juillet,

Du lundi 22 au vendredi 26 août.
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L’accès à l’Accueil Ados est possible grâce à l’adhésion trimestrielle. Celle-ci permet d’accéder à l’ensemble
des activités gratuites en périscolaire et extrascolaire.

En complément, une carte à points a été mise en place. Elle permet aux jeunes d’accéder aux activités et
sorties payantes. Le nombre de points à utiliser est précisé sur le planning.

TARIFS

Tarifs de l’accueil ados :

Tarifs des séjours :

Tarifs des stages sportifs : fixés en conseil communautaire du 2 juin 2022
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Communauté de Communes Yonne Nord
52 faubourg de Villeperrot, 89140 PONT-SUR-YONNE

03.86.67.99.00 - ccyn@ccyn.fr
www.yonne-nord.fr



NOM : ..............................................................................  Prénom : .......................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Code postal : |__||__||__||__||__|     Commune : ..........................................................
Téléphone : .............................................  Téléphone travail : ...........................................
Mail : .............................................................................................

Vacances d’été

du 8 juillet au 31 août 2022
Accueil
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Je soussigné(e) M. ou Mme ..........................................................................
Responsable légal du jeune et personne à facturer :

Inscris mon enfant :

NOM : ..............................................................................  Prénom : .......................................................................................
Né(e) le |__||__||____|          Âge : ............................
Maladie(s) ou allergie(s) : ....................................................................................................................................................
Habitudes du jeune (alimentaires, sommeil, lunettes) : .........................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
Téléphone portable du jeune : ...........................................................

Pour la ou les périodes ci-dessous :

À l’accueil ados
□ Vendredi 8 juillet
□ Lundi 11 juillet   □ Mardi 12 juillet   □ Mercredi 13 juillet
□ Lundi 25 juillet   □ Mardi 26 juillet   □ Mercredi 27 juillet   □ Jeudi 28 juillet   □ Vendredi 29 juillet
□ Lundi 22 août     □ Mardi 23 août     □ Mercredi 24 août     □ Jeudi 25 août     □ Vendredi 26 août

Au séjour
□ Au Camping de la Bergerie, du 18 au 22 juillet
□ À la Base de Loisirs de Mesnil-Saint-Père, du 25 au 30 juillet
□ Au Centre de Loisirs du Lautaret, du 20 au 27 août

Au stage sportif
□ Au stage multisport, du 18 au 22 juillet
□ Au stage multisport, du 1er au 5 août

J’autorise mon enfant à rentrer seul après les ac�vités     □ Oui     □ Non

□ Je déclare les renseignements présents sur la présente fiche exacts et approuve le règlement
intérieur de l’accueil ados (disponible sur www.yonne-nord.fr).

Date et signature :

En cas d’annulation, merci de nous contacter une semaine à l’avance. Passé ce délai, nous serons dans l’obligation
de vous facturer. L’inscription sera prise en compte si et seulement si la famille est à jour de ses factures et que le
dossier 2021/2022 a été rempli.
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