
1. Choisissez le séjour obligatoirement parmi 

ceux du catalogue 

2. Contactez l’organisateur du séjour pour 

réserver une place 

3.  Renvoyez ou déposez à l’organisateur du 

séjour le dossier dès que celui-ci est complet 

(voir pièces justificatives à fournir 

obligatoirement) 

Attention : un seul dossier par enfant est accepté 

Inscrire votre enfant

DOSSIER D'AIDE 

AU 1ER DÉPART

Le Havre 

32 rue Clovis 

76 600 Le Havre 

Tel : 02 32 74 92 20 

contact@ligue76.fr  

Nos organisateurs

Ligue de l’enseignement Vacances Pour Tous 

www.vacances-pour-tous.org 

Les Pupilles de l’Enseignement Public de 

Normandie http//pep76.fr rubrique : domaine 

éducation et loisirs, onglet : les séjours de vacance 

Rouen 

4 rue du bac 

76012 Rouen cedex 1 

Tel : 02 35 07 82 12 

patricia.vegas@pep76.asso.fr  

Aroéven de Haute-Normandie 

http//aroeven-rouen.fr  

Rouen 

Ecole Léon Blum allée de 

Syston 

76250 Deville les Rouen 

Tel : 02 35 98 01 80 

aroevenrouen@free.fr 

St Etienne du Rouvray 

4 rue Ernest Renan 

76 800 St Etienne du Rouvray 

Tel : 02 32 08 15 90 

contact@ligue76.fr  
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Une personne vous accompagne peut être, pour préparer le départ de votre 

enfant dans le montage du dossier de demande d’aide financière (un 

animateur, enseignant, directeur d’école, responsable associatif…). 

Dans ce cas merci de nous indiquer ses coordonnées : 

Nom du référent :…………………………….. ………… Fonction : ……………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………….………………... 

…………………………………………………………………………………………...………. 

Code postal :…………………. Commune : …………………………………………………. 

Tel :…………………….Email :………………………………Fax :………….……….………. 

Accompagnateur du projet 

Renseignements sur le projet de vacances 

Coordonnées de la famille ou du représentant légal : 

Mme, M. : ………………………………………………………………………………………………... 

Adresse : …………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : ………………….. Commune :…………………………………………... 

Téléphone : …………………………Portable : …….………………Email : ……………. 

Composition de la famille : 

nombre d’adultes : ……….nombre d’enfants : ………………………………………….. 

Profession du père : ……………………………………………………………………….. 

Profession de la mère : ……………….…………………………………………………... 

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

Classe : ……………………………………………………………………………………... 

Sexe ………………………… Age…………………………………………………………. 

Etablissement scolaire (nom et adresse) : 

………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………… 

A remplir par la famille
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Renseignements sur le projet de vacances 

Nom du séjour choisi  : 

Type de séjour : 1, 2 ou 3 

(entourer le choix correspondant: 1 = mer, 2 = campagne,  3 = montagne) 

Date : du …….. ../ …..…. …../…. …….……. au …..……../ …..…. ……./ ……….……... 

Lieu :……………………………………………………………………………………………. 

Coût total du séjour : …………………… Nombre de jours………………..……………… 

Nom de l’organisateur du séjour : ………………………………………………………….. 

Ressources de la famille 

Numéro d’allocataire CAF : ………………………………………………………………….. 

Quotient familial CAF : ……………………………………………………………………….. 

Renseignements sur le projet de vacances 

Une aide de 12 € par jour sera apportée par La JPA dans le cadre de ce projet 1er départ. 

Au regard du coût, des revenus des aides et du montant restant à votre charge, une aide 

complémentaire pourra être accordée et versée à l’organisateur du séjour en déduction du coût du 

séjour par le comité JPA. Vous en serez informé.  
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Financement du projet

Demande d’aide complémentaire 
Vous pouvez demander une aide complémentaire pour le départ de votre enfant. 

 Je certifie sur l’honneur qu’il s’agit d’un 1er  départ en vacances collectives pour mon enfant. 

Date et signature des parents ou du représentant légal  


