
TARIFS 

N’oubliez-pas de vous renseigner des aides éventuelles:  

CAF, MSA, Comité d’entreprise, chèques vacances… 

 

 

Du 22 au 27 juillet   

Ou 

Du 29 au 3 août 

ÉTÉ 2018 

SÉJOUR CAMPING 

12-17 ans 

 Places lim
itées 

Quotient Familial Tarifs Com Com Tarifs Extérieurs 

Entre 0 et 600 150 € 180 € 

Entre 600 et 1000  140 € 170 € 

Plus de 1000  160 € 190 € 

Pour toute autre question, une adresse: sejour@terroirdecaux.net 



 

C’est où? 

Camping UTAH BEACH*** 

La Madeleine 

50480 Sainte-Marie du Mont 

www.campingutahbeach.com 

Plage en accès direct 

Piscine couverte chauffée 

Le voyage s’organise 

comment? 

Départs: les dimanche 22 et 29 juillet 
de Bacqueville en Caux à 9h00 

 

Retours: les vendredi 27 juillet et  
3 août pour 16h30  
à Bacqueville en Caux 

  Une idée 

 du programme? 
 

 

 

 

Et bien d’autres activités encore! 

Quelles sont les démarches? 
 

A partir du jeudi 24 mai 2018 contactez-nous au:  

02 35 85 46 69  

pour une pré-inscription obligatoire par téléphone. 
 

Le standard est ouvert: 

du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 

Le vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
 

Un horaire de rendez-vous sera fixé avec vous pour venir valider 

l’inscription le lundi 11 juin 2018 dans les locaux de la Communauté de 

Communes à Bacqueville en Caux. 

Vous devrez vous munir des documents suivants: 

 Attestation du quotient familial  

(demande à la CAF ou à la MSA)  

 Photocopie du vaccin à jour (DTP diphtérie,  tétanos et poliomyélite ) 

 Attestation d’assurance responsabilité civile EXTRASCOLAIRE 

 Attestations d’aides financières (Bons vacances CAF ou MSA, Comité 

d’entreprise, chèques vacances)  

 Test préalable à la participation d’un mineur à des activités nautiques 

ou le savoir-nager( à télécharger sur le site internet: 

www.terroirdecaux.fr) 

Les différents numéros de téléphone pour vous contacter 

Le règlement (espèces, chèques, chèques vacances, CAF, ANCV, C.E. 

etc…) se fera également sur place ce jour là. 
 

Le règlement valide l’inscription! 
 

Les inscriptions pour les extérieurs (hors territoire) auront lieu 

par téléphone à partir du 12 juin 2018 selon les places restantes. 

Kayak 

Char 

Volley 

Veillées 

Musée  

du Débarquement 

VTT 


