
Séjour Vacances Familiales 

 
                

 
Le programme sera établi sur place en 
fonction des souhaits des participants et 
des animations proposées dans le village 
ou les alentours .(marché traditionnel, ciné-
ma, concert….) 
 
 
 
 
 
 

Activités enfants :  
les enfants restent sous la responsabilité 

des parents durant le séjour mais, pour ce 
qui est des activités, ils pourront être  pris 

en charge par une animatrice 
afin de libérer les adultes .   

 Il  sera proposé luge, jeux de neige, pati-
noire, piscine si  elle est ouverte  

jeux d’intérieur ... 
 
 
 
 
 
 
Transport : il se fera en minibus   
Des indications précises: heure et lieu de 
départ vous seront données ultérieurement. 

Départs prévus :Cahors, Gramat, Martel 
Bretenoux. 

Pour permettre à des parents seuls 
de passer quelques jours de  

 vacances dans un cadre agréable 
avec leurs enfants, nous proposons 
un séjour de 3 jours dans le Cantal 

 
 
 
 
 
 

 

Tarif des séjours : voyage, héberge-
ment, pension et activités. 
 
Grace à une aide de la CAF, nous  
pouvons offrir des tarifs avantageux: 
Adultes 30 € 
Enfant        20 € 
 
+ 5  €  d’adhésion à l’association     
 

. 

Centre de Vacances Jeunes de Martel 

Rue Belle Croix - 46600 Martel 

Tél. : 05 65 37 30 93 / 06 71 04 16 78 

m.jasfaux@yahoo.fr 

Inscription à renvoyer avant le 15 décembre 19 

 

Adultes 
Nom, Prénom…………………………………. 
 

…………………………………………………... 

Adresse 
…………………………………………… 
 

…………………………………………………... 

Tél. : 
…………………………………………… 
 

Enfants 
 
Nom, Prénom ………………………………... 
 

Né(e) le………………………………………... 
 
 

Nom, Prénom………………………………… 

 
Né(e) le……………………………………...… 
 
 

Nom, Prénom……………………………… 
 

Né(e) le………………………………………...… 
 
 
n° allocataire CAF…………………………….. 
 
Quotient familial…….. 
 
  
Date     Signature  

 


 



 
 

 
 

VACANCES 
 

FAMILIALES 

Centre de Vacances Jeunes de Martel 

Rue Belle Croix 

46600 MARTEL 

0671041678 

m.jasfaux@yahoo.fr 

Prévoir : 
 
 Couches pour les enfants qui en ont     

besoin 

 Vêtements chauds 

 Vêtements de pluie 

 Linge de toilette 

 Bonnet, gants... 

 De bonnes chaussures (prévoir pour la 

neige) 

 Carnet de santé des enfants 

 Draps ou duvet 

 maillot de bain (piscine ?) 

 
 

Lit en toile pour les bébés et, si possible  
poussette pour les promenades. 

 
 

Nous disposons d’une machine à laver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 

Vacances Familiales 

parents-  enfants 

Hiver 2019 

 

Séjour proposé dans le Cantal :  

 à Murat . 

 INSCRIPTIONS :  

15 décembre  2019 dernier délai 

Du 27 au29 décembre   


