




Les camps 2023
Le lieu : Les camps auront lieu à

Pont-de-Beauvoisin entre Isère et

Savoie.

Les dates :
Du 13 au 26 juillet 2023. Les parents et amis sont invités à
la fête des camps qui aura lieu le Dimanche 23 Juillet.

Transport :
Un transport en bus sera organisé les 13 et 26 Juillet entre

Lyon et Pont-de-Beauvoisin pour un maximum de 50

jeunes (prix : 15 € aller/ 15 € retour).

Les prix :

1 enfant
inscrit

2 enfants
inscrits
(-10% pour
chaque
enfant)

3 enfants
inscrits ou
plus (-15%
pour chaque
enfant)

QF<900 * 390 € 351 € 331 €

500<QF<1500 455 € 409 € 387 €

QF>1500 490 € 441 € 416 €

*Si votre enfant est éligible CAF, nous ferons les

démarches auprès de votre caisse.

A ajouter au prix du séjour :

30 € de frais d’inscription par enfant (non remboursables)

10 € d’adhésion à l’association (par famille)

Pour toute inscription avant le 30 avril, nous vous offrons

un tee shirt CIJE !

Vous pouvez trouver tous les détails sur les remises pour

l’inscription de plusieurs enfants d’une même famille sur

notre site internet : www.interjeunes.info

Secrétariat et inscription :
Agnès MOREAU

29 rue Gabriel Calamand - 42000 Saint-Etienne

Tel : 07.68.88.97.55

Mail : inscriptions_cije@interjeunes.info
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