
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOISIRS POPULAIRES DOLOIS 

03 avenue Aristide BRIAND 

03.84.82.70.73 

loisirspop.secretariat@loisirspop.com 

 

 

Loisirs pop organise un séjour du lundi. 02 mars au ven. 06 mars 2020 

 À MONTJEUX (Entre ECLANS et OUR) 

Nom du tuteur légal :………………………………Prénom :…………………………………………… 

Nom de l’enfant :…………………………..…Prénom de l’enfant :………………………………. 

Date de naissance :…..…./………/………  Age :……………. 

Adresse :…………………………………………………………………CP :…………………………………… 

Mail :…………………………………………………………………………………… 

Tel :………………………………Mob…………………………………… 

N° de Sec.Soc/………………………………………………………………………………………….. 

N° CAF :……………………………………………. 

Renseignements particuliers (régime, traitement…)……………………………………………… 

• J’autorise l’association à prendre toutes les mesures nécessaires en cas 

d’accidents. Y  compris hospitalisations ou interventions chirurgicales selon 

l’avis du corps médical. 

• J’autorise mon enfant à participer à toutes les activités du séjour, quelque soit 

le moyen de transport. Dans le cas contraire, je le note dans la partie 

« observations » 

• Je déclare prendre en charge les frais engendrés par les traitements médicaux 

réalisés pendant le séjour. 

• Accepte que mon enfant soit photographié ou filmé, autorise l’association à 

reproduire ces photos, et renonce tout droit à l’image concernant ceux-ci. 

• Je déclare avoir pris connaissances des modalités de fonctionnement du séjour, 

et les avoir acceptés. 

Signature des parents 

 

 

Réservé à l’association : 

Bon CAF : oui   non 

Paiement : Chèque :………………………………………..Espèces :………………………. 

 

SEJOUR MONTJEUX 

Séjour équitation 12/18 ans 

 Du lundi 02 au vendredi 06 Mars 2020 

Aucune réservation et aucun départ 

Sans paiement du séjour et inscription complète 

TARIFS Séjour : 

Revenu annuel Coût du séjour 

Inf à 7550€ 40 € 

7551€ à 18000€ 50 € 

18001€ à 25000€ avec BON 
CAF 
18001€ à 25000€ sans BON CAF 

50 € 
80 € 

25001€ à 32000€ 110 € 

Sup à 32000€ 130 € 

 

Départ du séjour à MONTJEUX 

9h au centre social ESCALE 

9h30 au pôle  COURBET 

10h sur le site de MONTJEUX 

Retour: 17h  

 

BULLETIN D’INSCRIPTION SEJOUR 

LOISIRS POPULAIRES DOLOIS 

03 avenue Aristide BRIAND 

TEL/03.84.82.70.73 

www.loisirspop.com 

facebook/loisirspop 

Affaires indispensables : 

Sac de couchage, carnet de santé, Vêtements 

chauds, drap-housse, chaussons, k-way, baskets, 

affaires de toilettes … 

Si votre enfant est sujet aux poux, veuillez nous 

procurer un traitement adapté à votre enfant. 

 

mailto:loisirspop.secretariat@loisirs
http://www.loisirspop.com/


   

   

  

Lors de ce séjour, les enfants découvriront l’univers du 
moyen âge : réalisation de costumes de chevaliers et de 
princesses, jeux et activités autour du moyen âge, contes 
et légendes (fabrication de pains, danse folklorique, 
création de contes, visite de châteaux, initiation 
équitation…) 
 
Les enfants participeront à la vie quotidienne : mise de 
table, cuisine… 
D’autres activités sportives et culturelles seront 
proposées ainsi que des veillées. 

Le site de Montjeux 
L’hébergement se fera sur le site de Montjeux dans un 
cadre forestier. 
 Il est situé à 15km de Dole, au cœur de la forêt de Chaux. 
 

 

. 
 

Séjour MONTJEUX  

« Il était une fois, le moyen âge… » 

6/12 ans 

Lundi 02 au vendredi 06 MARS 

Lors de ce séjour, les enfants découvriront l’univers 
du moyen âge : réalisation de costumes de chevaliers 
et de princesses, jeux et activités autour du moyen 
âge, contes et légendes (fabrication de pains, danse 
folklorique, création de contes, visite de châteaux, 
initiation équitation…) 
 

Renseignements : 

LOISIRS POPULAIRES DOLOIS 

03 avenue Aristide BRIAND 39100 DOLE 

TEL : 03.84.82.70.73  

www.loisirspop.com 

Séjour de vacances 6/12 ans 
« Il était une fois, le moyen âge… » 

Lundi 02 au vendredi 06 mars 

 


