
Séjours multisports 
au cæur de la Suisse Normande
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Dans le cadre des congés d’été, la commune propose un séjour 
"multisports" pour les jeunes Meulanais de 11 à 17 ans :

Du 18 au 22 juillet 2022 (36 places)

Au cœur de la Suisse Normande, sur un site préservé "les roches du parc"

Les activités proposées : escalade, VTT, tir à l’arc, paddle et une impressionnante 
descente en rappel !

L´hébergement : en chambre avec un service de restauration sur place. Des 
pique-niques et barbecues seront proposés aux jeunes. 

Le séjour : 
▪  Le transport en bus 
▪  L’hébergement en pension complète
▪  Les activités sportives

L’encadrement sera assuré par les animateurs Jeunesse et l'éducateur sportif 
de la Ville. 



Le dossier d’inscription est disponible en Mairie et sur le site Internet de la Ville 
www.ville-meulan.fr

Il est à retourner en Mairie avant le 3 juin 2022 et  
doit impérativement être complet. 

Si vous rencontrez des difficultés pour le remplir,  
les agents du Guichet d’Accueil Unique  
sont à votre disposition pour vous aider. 

Gri l le tarifaire selon le quotient fami l iale : 

Documents à fournir : 
▪  La fiche d’inscription complétée et signée,
▪  La fiche sanitaire de liaison complétée et signée,
▪  Un justificatif de domicile de moins de 3 mois,
▪  La copie de l’intégralité de l’avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020
▪  Une attestation d’assurance de responsabilité civile,
▪  Le brevet de natation de 25 mètres (facultatif),
▪  Un Projet d’Accueil Individualisé (P.A.I.) si l’enfant a une allergie alimentaire 

ou s’il a un traitement médical de fond nécessitant qu’il ait en permanence 
sur lui un médicament.

Les demandes seront traitées dans la limite des places disponibles et vous 
serez contactés pour la confirmation de l’inscription.

Pour tout renseignement complémentaire :  
01 30 90 41 41 ou guichet-unique@vi l le-meulan.fr 

Mairie - 10, place Brigitte Gros 78250 Meulan-en-Yvel ines 

TRANCHE QUOTIENT TARIF SEJOUR

1 ≤ 5000 153€

2 5001 ≤ QF ≤ 8000 168€

3 8001 ≤ QF ≤ 12 000 184€

4 12 001 ≤ QF ≤18 000 214€

5 18 000 ≤ QF 245€


