Les tarifs
(Délibération CC N° CC-2020-217)
Tarifs Séjours
Les deux
pieds dans
l’herbe

T1

T2

CUGR

126,50 €

140,56 €

EXT

216,86 €

240,96 €

CUGR = Communauté Urbaine du Grand Reims
EXT = Extérieur à la CUGR

*Les tarifs dépendent du quotient familial retenu par la CU. De ce fait, l'usager doit se
présenter lors de l’inscription muni d'un avis d’imposition ANNEÉ N sur les revenus
ANNÉE N-1 (ou non-imposition) et de votre numéro CAF ou MSA pour valider
l’inscription.
Dans le cas de non présentation de ce document, le tarif 2 s’appliquera ipso facto.
Attention : Le quotient familial de référence est de 400 €
Le calcul des 2 tarifs T1 et T2 s’effectuera selon le quotient familial (QF) retenu par la CU
soit 1/12ème des revenus du foyer avant abattement, divisé par le nombre de part du
foyer.
A titre d’exemple, pour un couple avec 2 enfants à charge (soit un foyer à 3 parts) avec
un revenu pour le foyer de 24 000 €, cela donne le quotient familial suivant : QF = 24
000 € /12 mois = 2 000 €/ 3 parts = 666,66 €.
Comme le QF de la famille est supérieur à 400 €, c’est le tarif T2 qui sera appliqué.

SEJOURS DE VACANCES POUR
ADOLESCENTS (11-15ANS)

Lors de retards récurrents au-delà de 18h30, une majoration de 15€ par ½ heure et par
enfant sera appliquée.

Rappels :
 Notification 2021 des bons « séjours » CAF ou MSA est à remettre le
jour de l’inscription.
 L’inscription est ouverte prioritairement aux enfants dont les parents
(ou l’un des deux parents) résident dans l’un des villages du Pôle
Territorial de la Vallée de la Suippe de la CUGR. (Article 1 – alinéa 2 du
règlement intérieur).

Inscriptions jusqu’au 25 juin 2021
Dans la limite des places disponibles et
en fonction des évolutions des mesures sanitaires

BULLETIN D’INSCRIPTION SÉJOURS – ÉTÉ 2021
Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………déclare :
 Accepter le règlement intérieur,
 Inscrire mon enfant dans les conditions précisées et en accord avec le
protocole sanitaire en vigueur,
 Avoir fourni la fiche unique de renseignements et sanitaire 2021/2022 (ou
2020-2021), ainsi que l’attestation d‘assurance.
NOM et Prénom de l’enfant : ..............................................................................

Né(e) le : ………/……..…/………...

 : ………………………………………………

« Les deux pieds dans l’herbe » est notre nouvelle formule
de séjour. Sur notre territoire, on y pratique différentes
activités, on y mange, on y dort, on y vit !

Cocher la ou les cases correspondant à la présence de votre enfant :

Séjour
« Les deux pieds
dans l’herbe »

Dates

Choix

12 au 16 juillet 2021





19 au 23 juillet 2021
25 au 30 juillet 2021

Fait à : ...........................................

Le : ...…...../..……..../2021

Pour celui ou celle qui souhaite s’évader du domicile, pour
qui veut découvrir un nouveau mode de vie, entre 11 et 15
ans, tu es le (la) bienvenu(e) !

Quelques parcours au sommet des arbres, des descentes
sur des embarcations flottantes, un soupçon de magie, des
promenades nocturnes… des éclats de rires !

Signature

Un VTT et un casque
Des affaires sportives
Nécessaire de toilette
Crème solaire
Gourde
1 maillot de bain

Un sac de couchage
Vêtements de pluie
Casquette
Lotion anti-moustiques
1 petit sac à dos
Ta bonne humeur !

