
VACANCES
NOËL 2020

DU 21 AU 24 DÉCEMBRE 2020

REJOINS NOUS SUR LES RÉSEAUX !

Snapchat
pccbvlpccbvl

Facebook
Paj BeaucevaldeloirePaj Beaucevaldeloire

Instagram
@pajccbvl@pajccbvl

Point Accueil Jeunes
26 rue du Sergent Bernard

41500 Mer
02 54 33 38 40

paj@beaucevaldeloire.fr

NOS PARTENAIRES
Des aides existent !

Bons de vacances CAF/MSA
PAsseports temps libres 6€

Comités d’entreprise



INSCRIPTIONS 

UNIQUEMENT PAR MAIL

Pour les jeunes de la Communauté 
de communes Beauce Val de Loire 

(CCBVL)
A partir du 

vendredi 11 décembre 2020 19h

Pour les jeunes hors CCBVL:
à partir du mardi 15 décembre 19h

Fiche d’inscription à renvoyer sur 
inscriptionado@beaucevaldeloire.fr 

INSCRIPTIONS MODE D’EMPLOI

LES SORTIES

Aucune inscription ne sera prise par 
téléphone.

Le paiement de l’adhésion et des activités  s’effectue au Pôle Jeunesse : 

• soit dans la boite aux lettres (sous enveloppe avec le NOM et PRENOM du jeune)
•  soit dans l’urne, situé à l’accueil du pôle jeunesse

• soit sur rendez-vous ( 02.54.33.38.40)

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Pour les nouveaux adhérents

• Dossier d’inscription rempli, complet et 
signé (à retirer sur place)

• Adhésion :
 - 10 € pour les jeunes de la CCBVL
 - 20 € pour les autres (attention le 
coût des activités est doublé pour les 
hors CCBVL)

Le dossier et l’adhésion sont valides 
pour une année scolaire (de septembre à 
septembre)

Tous nos documents (dossier, activités, ...) 
sont téléchargeables sur le site:

www.beaucevaldeloire.fr
rubrique «vivre» puis «télécharger les 
docs utiles»

Etape 1 :  J’ai reçu la fiche d’inscription par mail ou je 
vais la télécharger sur:

www.beaucevaldeloire.fr
rubrique «vivre» puis «télécharger les docs utiles»

Etape 2 : Je la rempli directement sur le 
fichier (et oui pas besoin de l’imprimer et 
de le faire à la main ;) en respectant bien 
tous les champs à compléter

Etape 3 : Je renvoie cette fiche à l’adresse 
ci dessous en respectant bien la date et 
l’horaire de début d’inscription

inscriptionado@beaucevaldeloire.fr
Etape 4 : Je reçois un mail me confirmant 
la validation de l’inscription de mon 
enfant et le montant que j’ai à régler.

Etape 5 : Je vais faire mon règlement en 
suivant les indication ci-dessous

Attention ! Les possibilités de sorties resteront 
à confirmer et dépendent de l'évolution des 

consignes sanitaires


