
 

ANIMATEURS 
 

Didier RENARD  Directeur Animateur  (BEATEP)  
Pauline MESSMER  Animatrice  (BAFA) 
Joris NOEL Animateur (DEUG STAPS) 

 
 

INSCRIPTIONS  
 
 

Avant les vacances : au club ados de St Lyé ou à la Mairie de St Lyé 
(du lundi au vendredi 9h-12h  13h30-17h30)   
 

Permanences Club : Lundi  9h-12h   Mardi 9h30-12h   14h30-18h30 
                                 Mercredi 9h30-12h30     Jeudi 8h30-12h  

TARIFICATIONS T1 ET T2 
 
 

Suite à une demande de la CAF et à une décision du conseil municipal de 
St Lyé en date du 01/12/2010 tarification modulée en fonction des res-
sources des familles : 
 

Calcul des tranches 
 

R =  Revenu fiscal de référence du foyer (ligne 25 avis imposition 2013) 

                    Nombre de parts* 
* 1 couple avec 2 enfants = 4 parts (1 part/personne) 

  1 parent qui élève seul ses 2 enfants = 4 parts (2 pour adulte, 1 par enfant) 
 

Si R est compris entre 0 et 12 660 € : Tranche 1 ( T1 ) 
Si R est supérieur à 12 660 € : Tranche 2 ( T2 ) 
 
 

Si l’avis n’est pas fourni avant les vacances, la tarification T2  
est appliquée  (avis à fournir une fois par an) 

Lundi 24 au Vendredi  28 juillet 

  

Commune de St Lyé-CLUB ADOS 
 

 Service enfance, jeunesse  et vie locale 
 

 4, Avenue de la Gare 
 
 

 10180 SAINT LYE 

                         

  CLUB ADOS  
 

6, rue des martyrs de la résistance   
 

 10180 St LYE    
 

03.25.76.89.17         06.31.89.63.48      

        cja@saint-lye.fr          www.saint-lye.fr 

 DEPARTEMENT DE L’AUBE

COMMUNE

DE

SAINT LYÉ

¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯ Le club ados est financé avec l’aide de la CAF 

NECESSAIRE DE TOILETTE :  
 

Serviettes de toilette  
Trousse de toilette  ( brosse à dents, dentifrice, gel douche,  

        shampoing…) 

 
VETEMENTS –CHAUSSURES:  
 

Sous-vêtements pour  5 jours & 4 nuits 
Vêtements chauds pour le soir 
Coupe-vent 
Claquettes pour la douche, la plage 

1 paire de baskets fermées, en bon état (randuro VTT-rando)       
Tenue de sport pour le randuro VTT 
Maillot de bain pour le rafting  (sous la combinaison) 
 
DIVERS : 
 

Lunettes de soleil  
Casquette ou autre 
Crème solaire  
Sac pour le linge sale  
Petit sac à dos pour les différentes activités  et le transport  
      Du pique nique 
 
CERTIFICAT de NATATION  
 
 
 
 
 APPORTER UN PIQUE-NIQUE POUR LE VOYAGE ALLER 
 

 LES OBJETS DE VALEURS ( Smartphones, appareils multi-
média divers, bijoux ), L’ARGENT DE POCHE SONT SOUS LA 
RESPONSABILITÉ DES JEUNES. 
 
 

 



 
Départ:   Lundi 24 Juillet - 9h30 
 

Retour:   Vendredi 28 Juillet - 17h                                

  Arrêt église à  St Lyé 
 

24 jeunes maximum 
3 animateurs 

 Base de loisirs Actival - Lac des Settons 
 

                    58230 Montsauche les Settons 

Chèque d’acompte à l’inscription 50€ (à l’ordre du trésor public)  
Solde à la facturation d’été en septembre. 
 
Tarif famille  : 20% de réduction à partir du 2ème enfant quand 2  
jeunes au minimum participent à la même activité. 
 
Tarif local : St Lyé,  Barberey, St Benoit sur Seine, Ste Maure, 
Lavau ,  Creney, Villacerf, Villeloup, Montgueux, Dierrey St Pierre 
 
Tarif extérieur : + 35%  

 
Bons CAF et MSA acceptés. Pour les bénéficiaires des bons, 
facturation de 50€ minimum la semaine. 
 

Liste des affaires à emporter au dos 

Les jeunes qui le souhaitent pourront parti-

ciper à un chantier en Juillet : réfection en 

peinture de la main courante du stade 

de foot.  
 

Cette action permettra d’abaisser le coût du séjour. Elle 

engagera le jeune dans une expérience concrète de travail 

et dans une démarche citoyenne au bénéfice de la commu-

nauté.  

Le jeune s’il souhaite bénéficier de ce tarif s’engagera sur 

1 journée de chantier (Ma 18 ou Me 19/07) . Le chantier 

sera encadré par les services techniques de la mairie et les 

animateurs du club ados.  

 T1 T2 

Plein Tarif 175,00 € 195,00 € 

Tarif réduit 

(chantier jeune) 

145,00 € 165,00 € 



 
 
 

 

A joindre avec la fiche d’inscription et la fiche sanitaire 
2017 
 

Fournir l’avis d’imposition 2016 pour la tarification T1 et 
les bons CAF ou MSA le cas échéant 
 
 

NOM :  …………………………………………………………… 
 
Prénom : ………………………………………………………… 
 
Age : ……………     Commune : ……………………………… 


Du jeune : …………………………………………………. 

 
La facture est à envoyer :     
 

parents      père   mère       autre : 
……………………………………………………………...……… 
 

……………………………………………………………………… 
 
Je soussigné (e) ………………………………………………… 
responsable légal(e) autorise mon enfant à participer au  
séjour du 24 au 28 juillet . 
 
Mon enfant participera à l’autofinancement sous forme 
de chantier jeunes :   Oui    Non   
 

Il pourra être présent le(s) : Ma 18/07  Me 19/07 
 

Les jeunes seront informés des groupes de travail au cours 
d’une réunion fin Juin-début Juillet 
 
 Je verse un chèque d’acompte à l’inscription de 50€ 
minimum. Un 2nd acompte pourra être versé de manière 

facultative. Le solde sera  sur la facture des vacances d’été. 

 

    Le,                                                       Signature 

 
 
 

 

A joindre avec la fiche d’inscription et la fiche sanitaire 
2017 
 

Fournir l’avis d’imposition 2016 pour la tarification T1 et 
les bons CAF ou MSA le cas échéant 
 
 

NOM :  …………………………………………………………… 
 
Prénom : ………………………………………………………… 
 
Age : ……………     Commune : ……………………………… 


Du jeune : …………………………………………………. 

 
La facture est à envoyer :     
 

parents      père   mère       autre : 
……………………………………………………………...……… 
 

……………………………………………………………………… 
 
Je soussigné (e) ………………………………………………… 
responsable légal(e) autorise mon enfant à participer au  
séjour du 24 au 28 juillet . 
 
Mon enfant participera à l’autofinancement sous forme 
de chantier jeunes :   Oui    Non   
 

Il pourra être présent le(s) : Ma 18/07  Me 19/07 
 

Les jeunes seront informés des groupes de travail au cours 
d’une réunion fin Juin-début Juillet 
 
 Je verse un chèque d’acompte à l’inscription de 50€ 
minimum. Un 2nd acompte pourra être versé de manière 

facultative. Le solde sera  sur la facture des vacances d’été. 

 

    Le,                                                       Signature 

 
 
 

 

A joindre avec la fiche d’inscription et la fiche sanitaire 
2017 
 

Fournir l’avis d’imposition 2016 pour la tarification T1 et 
les bons CAF ou MSA le cas échéant 
 
 

NOM :  …………………………………………………………… 
 
Prénom : ………………………………………………………… 
 
Age : ……………     Commune : ……………………………… 


Du jeune : …………………………………………………. 

 
La facture est à envoyer :     
 

parents      père   mère       autre : 
……………………………………………………………...……… 
 

……………………………………………………………………… 
 
Je soussigné (e) ………………………………………………… 
responsable légal(e) autorise mon enfant à participer au  
séjour du 24 au 28 juillet . 
 
Mon enfant participera à l’autofinancement sous forme 
de chantier jeunes :   Oui    Non   
 

Il pourra être présent le(s) : Ma 18/07  Me 19/07 
 

Les jeunes seront informés des groupes de travail au cours 
d’une réunion fin Juin-début Juillet 
 
 Je verse un chèque d’acompte à l’inscription de 50€ 
minimum. Un 2nd acompte pourra être versé de manière 

facultative. Le solde sera  sur la facture des vacances d’été. 

 

    Le,                                                       Signature 


