
TARIFS des ACTIVITES 

A NOTER… 
 

En cas d’annulation d’une activité, la non facturation de celle-ci se fera uniquement sur 

présentation d’un justificatif médical.  

Une activité est maintenue s’il y a au moins 4 participants, et peut être annulée ou  

déplacée.  
 

Le programme est prévisionnel et susceptible d’être modifié. Les activités sont encadrées 

par des professionnels (dans le respect de la législation).  
 

Votre enfant est libre de rentrer seul (sauf mention contraire signalée par vos soins) à 

l’heure de fin de la journée indiquée sur le programme. 

 

Les séjours proposés se déroulent en camping sous tente en autonomie. Une fiche       

technique de présentation détaillée vous sera transmise lors de l’inscription avec les      

informations concernant le fonctionnement, l’organisation et la liste des affaires à prévoir. 

 

Tous les rendez-vous de départ et de retour ont lieu au SEJA à l’école Thomas Pesquet 

située au 250 rue des Genevrilles à Publier aux heures indiquées sur le programme. 

Quotient  
Familial 

0 à 800 
801 à 
1050 

1051 à 
1300 

1301 à 
1500 

1501 à 
2500 

2501+ Ext. 

Semaine multi-
activités  
(4 jours) 

40.80 € 48.80 € 56.40 € 63.20 € 71.60 € 79.60 € 98.40 € 

Semaine multi-
activités  
(5 jours) 

51 € 61 € 70.50 € 79 € 89.50 € 99.50 € 123 € 

Séjours 
(5 jours/4 nuits) 

80 € 100 € 125 € 155 € 195 € 235 € 275 € 

Service Enfance Jeunesse Animation  
Publier - FOL74  

 

250 rue des Genevrilles -74500- PUBLIER 04.50.17.25.30 
 

 seja.jeunesse@ville-publier.fr    06.71.50.85.14 
 seja.direction@ville-publier.fr    06.71.50.85.44 

Facebook : SEJA de Publier  

  INSCRIPTION & RENSEIGNEMENTS 
   

  Pour participer aux activités du service il faut :  
 

 Être né /e entre 2004 et 2010 (et avoir - de 18 ans) 
 

 Compléter au préalable un dossier unique d’inscription à la Mairie  
(fournir: assurance responsabilité civile, justificatif de domicile et carnet de vaccination) 

 

 S’inscrire au SEJA pendant les permanences d’inscriptions ou par mail si 
le participant est déjà venu depuis septembre 2021 

 

Permanences d’inscriptions tous les mercredis de 17h à 18h30 à 
l’école Thomas Pesquet (250 rue des Genevrilles - 74500 PUBLIER) 

 
 

Les inscriptions aux semaines multi-activités s’effectuent à la semaine complète.         
Les semaines de 4 jours sont celles où il y a un jour férié.  



    

 

 

* Déjeuner à prévoir par vos soins (pique-nique) * Déjeuner à prévoir par vos soins (pique-nique) 


