
 

 



 

Les inscriptions seront validées par ordre d’arrivée des familles 

et après réception :  

 de la fiche sanitaire complétée et signée ,  

 de l’intégralité du règlement du coût du séjour,  

 de la signature du règlement intérieur  

Les enfants domiciliés dans l’une des 41 communes de la Communauté 

de communes ayant  fréquenté un accueil de loisirs ou structure jeune 

communautaire depuis l’été 2017 

Les enfants domiciliés dans l’une des 41 communes de la Communauté 

de communes n’ayant jamais fréquenté un Accueil de Loisirs communau-

taire 

Les enfants ayant déjà fréquenté un mini séjour en 2017 

Les enfants domiciliés « hors Communauté de communes » ayant déjà 

fréquenté un Accueil de Loisirs depuis l’été 2017 

Les enfants domiciliés hors Communauté de communes n’ayant jamais 

fréquenté  un Accueil de loisirs. 





 

L’hébergement est sous toile, et situé au Camping des Dunes, à 

URVILLE NACQUEVILLE. 

Afin de préparer au mieux ce campement, des journées de préparation 
seront organisées sur le site d’Etrépagny du 9 au 13 juillet 2018, de 14 h 

à 17 h. 

Les inscriptions seront validées par ordre d’arrivée des familles et après 

réception : 

 de la fiche sanitaire complétée et signée ; 

 de l’intégralité du règlement du coût du séjour  

 de la signature de ce règlement intérieur 2018 et de la charte. 

Les inscriptions se dérouleront du 11 au 15 juin 2018 : 

 Permanence au Pôle Enfance Jeunesse - site d’Etrepagny 

de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30  

 Sur Internet :  sur le portail famille 



Les activités se dérouleront principalement sur le site 

d’URVILLE - NACQUEVILLE avec le Pôle Nautique de la 

Hague. 

 

Au programme: Catamaran, Kayak de mer, Randonnée, 

jeux de plage, activités sur place, Bouée tractée, char à 

voile, Paddle, planche à voile 



Quotient 
TARIF JOURNALIER  

SOUS TENTE en € 

TARIF JOURNALIER  
GITE en € 

-610 15,0 18,3 

611 à 915 15,2 18,6 

916 à 1220 15,3 18,7 

1221 à 1372 17,0 20,8 

1373 à 1678 17,1 20,9 

1679 à 1829 17,2 21,0 

1830 à 2744 20,0 24,4 

2745 à … 20,4 25,0 

Paiement : 

 

 Chèques bancaires ou postaux  à l’ordre du Trésor Public ; 

 Chèques-vacances ANCV ; 

 Espèces ; 

 CESU (Chèque emploi service universel) version papier ;  

 Pour les camps ados uniquement : paiement en ligne possible.  

Pôle Enfance Jeunesse  

3 rue Maison de Vatimesnil 

27150 ETREPAGNY 

 

Téléphone : 02.32.55.96.09. 

Courriel : enfance.jeunesse@ccvexin-normand.fr 

Site internet : www.cdc-vexin-normand.fr 

http://www.cdc-vexin-normand.fr/

