
ALSACE 
EUROPA PARK

DU 24 AU 26 
OCTOBRE 2019
DU 28 AU 30 

OCTOBRE 2019 
11 / 17 ANS

Jeunesse



, 

UN MINI-SÉJOUR ALLIANT 
CULTURE ET SENSATIONS 
À GOGO !!
Tout d’abord, visite du Château du Haut-
Koenigsbourg et son spectacle de rapaces à la volerie 
des aigles. Aigles, vautours, milans, faucons, buses, 
chouettes, hiboux se dévoilent en toute liberté à 
travers un spectacle unique et riche en émotions.
 

SITUATION EUROPA PARK
Situé près de la frontière franco-allemande, Europa Park 
est le plus grand des parcs d’attractions européens, avec 
des attractions décoiffantes comme Euromir, ou le cinéma 
4D et encore Bluefire ! Les jeunes seront transportés à 
travers différents décors de pays d’Europe, ils parcourront 
les forêts enchantées et le monde de l’aventure, pour 
rêver et repousser leurs limites !

HÉBERGEMENT 
Europa Park,  Camp Resort en Tipi et roulottes. Pension 
complète sur place : petits déjeuners pris sur le lieu 
d’hébergement. Panier pique-nique pour les 2 journées 
à Europa Park. Dîners au restaurant du Camp Resort.
 
TRANSPORT
De Paris : Train - TGV et bus privé sur place
 
ENCADREMENT 
2 animateurs pour 12 jeunes. Séjour organisé par le 
Service Municipal Jeunesse.
 
NOMBRE DE PLACES : 12 
Une réunion d’information sera organisée le mercredi 
9 octobre à 18h au Service Municipal Jeunesse 
7bis, quai de Bercy 94220 Charenton.
LA PRÉSENCE DES FAMILLES EST IMPÉRATIVE

MODALITÉS D’INSCRIPTION
• S’inscrire via monespace.charenton.fr, ou sur place

• Remplir le bulletin d’adhésion au Service Municipal 
Jeunesse 2019, avec  le justificatif de domicile de 
moins de 3 mois, l’attestation d’assurance scolaire, 
l’avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017 du foyer.

• Fournir la photocopie de la pièce d’identité du 
représentant légal du jeune, avec l’autorisation de 
sortie du territoire et la copie de la carte identité ou du 
passeport du jeune.

• Compléter la fiche sanitaire, avec une photocopie 
du carnet de vaccinations à jour et la carte de sécurité 
sociale européenne

• Livret de famille

• Pension alimentaire (fournir le jugement de divorce)

TARIFS
La participation financière des familles est établie à 
partir d’un quotient familial : revenus du foyer / nombre 
de personnes au foyer. 

 

MODALITÉS DE PAIEMENT
Les parents des jeunes âgés de 11/17 ans doivent envoyer 
ou déposer leur dossier complet au Service Jeunesse 
(7bis, quai de Bercy).Ils peuvent régler en ligne via 
monespace.charenton.fr 
en espèces, par chèque, ou avec les bons Vacances CAF.
Un acompte de 50% devra être versé au plus tard le 
vendredi 27 septembre  2019 et le solde au plus tard 
la veille des réunions d’information.

Contact : jeunesse@charenton.fr

Tranches    Quotient    Séjour Alsace 
    familial     et Europa Park
     Du 24 au 26 
     octobre 2019 

            1      De 185€ à 493€   58,40€ à 105,88€

           2   De 493€ à 783€   105,80€ à 153,30€

           3      De 783€ à 1 052€   153,30€ à 164,20€

           4   De 1052€ à 1 499€   164,20€ à 193,50€

           5   De 1 499€ à 1 944€   193,50€ à 204,45€

           6   De 1 944€ à 2 386€ et +    204,45€ à 215,40€


