
tarifs

>>> les tarifs
        

La Ville de Saint-Dié-des-Vosges se donne le droit 
d’annuler, de modifier ou de déplacer une activité en 
fonction des conditions climatiques ou de toutes autres 
contraintes extérieures.

Important :
Carte d’identité en cours de validité obligatoire. 
Autorisation de sortie de territoire disponible  
à l’accueil de la Mairie

pratique

>>> renseignements et inscriptions
Accueil de l’Hôtel de Ville
Place Jules-Ferry
88107 Saint-Dié-des-Vosges Cedex
Tél. : 03 29 52 66 66

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi : de 8 h à 18 h 30
Le samedi : de 10 h à 12 h

>>> partenaire
Les minis camps ados proposés par la Ville 
de Saint-Dié-des-Vosges sont organisés avec 
le soutien financier de la Caisse d’Allocations 
Familiales des Vosges.

$

Catégories 
carte Cité Pass’

Tarifs par 
semaine

A 80 €
B 95 €
C 110 €
D 125 €

Extérieur 1 125 €
Extérieur 2 140 €

Plus d’informations sur www.saint-die.eu

LES MINIS CAMPS ADOS (13-17 ans)
Du 30 juillet au 3 août 2018

et du 20 au 24 août 2018



autorisation des parents

Je soussigné(e) 

père, mère, ou tuteur, autorise 

   mon fils 

   ma fille 

à participer aux activités des mini camps ados et certifie 
qu’il (elle) est apte médicalement à suivre ces activités.

En outre, j’autorise le personnel qualifié à faire soigner mon 
enfant et à faire pratiquer toute intervention d’urgence, selon 
les prescriptions du corps médical consulté et je m’engage, 
s’il y a lieu, à rembourser la Municipalité du montant des 
frais médicaux.

Conformément au décret n° 2002-538 du 12 avril 2002 relatif à 
l’obligation d’assurance responsabilité civile relative aux accueils de 
mineurs, mentionnée à l’article L227-5 du Code de l’Action Sociale et 
des Familles,
> La Ville a contracté les assurances nécessaires pour garantir :

- les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile
• celle des participants aux activités
• celle de son personnel
• l’indemnisation des dommages corporels des participants, 
  si la responsabilité de la Commune est engagée
  (les frais médicaux restent à la charge de la Sécurité Sociale 
  des parents, ou de leur assurance mutuelle)
• les frais de secours

- les locaux et leur contenu en cas d’incendie - explosion - vol - 
  dégâts des eaux…
- les dommages causés par les véhicules utilisés

> Nous informons les parents, qu’ils ont intérêt à souscrire pour leur(s) 
enfant(s) un contrat d’assurance de personnes, destiné à couvrir les 
dommages corporels auxquels peuvent les exposer les activités pratiquées. 
(individuelle accident - extra scolaire - multirisque - accidents de la vie…)

Pour votre information, des reportages photographiques seront effectués. 
Les photographies pourront illustrer les documents émis par la Municipalité.

à signer, précédé de la mention «lu et approuvé»

Les minis camps ados, nouvelle activité, ont été créés par la 
Ville de Saint-Dié-des-Vosges.
Ce dispositif permet aux participants de partir en camp 
itinérant dans les Vosges et l’Alsace avec un détour d’une 
journée en Allemagne.

Ouvert aux 13-17 ans, les mini camps ados sont proposés aux 
Déodatiens pendant les congés scolaires.
En complément d’autres dispositifs municipaux, comme les 
Accueils de Loisirs ou les Passeports vacances, ils permettent 
aux jeunes de profiter pleinement de vacances actives.

La Ville de Saint-Dié-des-Vosges propose aux familles des 
tarifs accessibles et adaptés aux ressources de chacun grâce 
à la carte Cité Pass’.

Je vous souhaite de bonnes vacances !

David Valence
Maire de Saint-Dié-des-Vosges

 Vice-Président de la Région Grand Est

Les minis camps ados

Cette nouvelle activité sera organisée par le service de la 
jeunesse et des sports de la Ville de Saint-Dié-des-Vosges. 
Elle se déroulera pendant deux semaines non consécutives 
lors des prochaines vacances d’été. Elle permettra aux 
participants de partir en camp itinérant dans les Vosges et 
l’Alsace avec un détour d’une journée en Allemagne.
Elle aura pour principal objectif rendre encore plus attractif 
Sports-Loisirs-Evasion. 

>>> temps forts et activités 
• Les deux premiers jours de chaque semaine (30 juillet et 20 

août) seront consacrés à la préparation des deux semaines 
de camp itinérant.

• Mardi 31 juillet et 21 août, départ pour Bouzey, une nuitée 
au camping,

• Mercredi 1 et  22 août, départ pour Neuf Brisach deux 
nuitées au camping,

• Jeudi 2 et 23 août sortie en Allemagne dans la région de 
Titisee.

• Vendredi 3 et 24 août, départ pour Saint-Dié-des-Vosges, 
retour prévu 18h.

• Vendredi 24 août, une rencontre avec un camp d’adolescent 
de Mulhouse est programmée.

>>> renseignements 
au Service Jeunesse et Sports
au 29 29 52 66 50

Inscriptions
Pour la semaine 1 du 30/07 au 3/08
à partir du 9 juillet jusqu’au 27/07
Pour la semaine 2 du 20/08 au 24/08
à partir du 9 juillet jusqu’au 17/08
Accueil de L’Hôtel de Ville
Place Jules Ferry
88100 Saint-Dié-des-Vosges
Tél. : 03 29 52 66 66

$


