
Ifac - Association à but non lucratif à vocation éducative, sociale et territoriale

SÉJOUR ÉTÉ 2023
PORTICCIO - 9 AU 16 JUILLET

20 PLACES ÉLÉMENTAIRES
20 PLACES COLLÉGIENS & LYCÉENS 



Public accueilli : 20 Elémentaires 7/11 ans (CE1 au CM2) / 20 Collégiens et Lycéens 11/17 ans

Dates : Dimanche 9 au Dimanche 16 Juillet 2023
Transport : Compagnie de bus jusqu’à Toulon, en bateau avec Corsica Ferries, en bus jusqu’au
camping

Lieu d’hébergement :
Le camping de l’Europe se situe entre la mer et le maquis Corse à Porticcio (2A), dans le golfe
d’Ajaccio et à 200 mètres de la plage d’Agosta. http://www.campingeurope.fr/
Les enfants et les jeunes partiront à la découverte de la terre et de la mer.
Cet hébergement est réputé pour son cadre reposant. Le campement a un espace privilégié
durant notre séjour. Vos enfants et ados seront répartis dans des bungalows toilés et meublés.
Ils se tiendront debout et dormiront dans de vrais lits. Les sanitaires privatifs seront sur ce
campement. Un grand espace abrité sera dédié à la prise des repas ainsi qu’à l’organisation des
veillées. A notre disposition : filet de volley, badminton et un grand terrain de jeux. Les repas
équilibrés et variés seront servis et assurés par un cuisinier, dont un typiquement Corse.

DETAILS DU SEJOUR

ACTIVITES ET ENCADREMENT
Activités :
- Initiation au Kayak des mers et au Paddle
- Visite et découverte d’Ajaccio sous forme de Grand jeu
- Découverte de la Culture Corse
- Plage / Détente 
- Grands jeux
- Veillées
- De nombreuses surprises… 

Le + de ce séjour :
Découverte d’une nouvelle culture sur l’île de Beauté, hébergement en bord de mer,

diverses activités, tisser des liens à travers de nouvelles rencontres, se fabriquer des
souvenirs.

Encadrement : 
L’équipe d’animation sera composée de Manon Ramazzotti (directrice), Justine Beaud
animatrice référence de l’espace jeunes (Surveillante de baignade) et 4 animateurs
titulaires/stagiaires du BAFA soit 1 animateur pour 8 enfants.

VIE DU SEJOUR
Toute vie en collectivité implique le respect de règles communes qui seront énoncées et
concertées en début de séjour par l’équipe d’animation et les enfants. Une charte
d’engagement sera signée par les enfants/jeunes inscrits.
Nous n’oublions pas que les enfants/jeunes partent en vacances et que ce sont leurs
vacances. Ils pourront proposer des activités, des choses qu’ils auraient envie de faire au
moment du séjour. Mis à part les activités spécifiques, rien n’est figé sur le programme de
la semaine afin que les enfants/jeunes soient acteur de leur séjour.
L’usage du téléphone portable sera toléré mais interdit durant certains temps de la
journée.

http://www.campingeurope.fr/


CONDITIONS D’INSCRIPTIONS

TARIFS

Le dossier d’inscription est à retirer au bureau de l’Ifac ou sur le site internet. 
Afin de gagner en efficacité, merci de vous munir de :

• Pour les enfants non inscrits à l’Ifac :
* La fiche de renseignements + fiche sanitaire précisant votre régime d’affiliation ainsi que

votre numéro CAF (fiche téléchargeable sur notre site internet).
* La copie des pages de vaccinations du carnet de santé. Les allergies ou spécificités

médicales doivent nous être signalées à l’inscription.
* La (les) copie(s) du (des) dernier(s) avis d’imposition des 2 parents.
* Une copie de votre attestation d’assurance Responsabilité Civile de l’année en cours

faisant apparaître le nom de l’enfant.
• L’autorisation parentale du séjour complétée.
• Le règlement du séjour et la charte citoyenne de bonne conduite ratifié par votre enfant.
• Le règlement intégral  (chèque bancaire, ANCV CESU ou espèces – règlement en plusieurs fois 

possible)
• Un certificat médical de non contre indication à la pratique sportive.
• Un test d’aisance aquatique (ATTENTION : Attestation 25m ou 50m nage non valide).
Le certificat médical et le test d’aisance aquatique pourront être fournis une fois l’inscription validée.

------------------------------------------------------------------------------

NOUVELLES MODALITES D’INSCRIPTIONS
Chaque famille déposera le ou les dossiers de ses enfants du jeudi 9 au 24 mars.

Dépôt des dossiers du jeudi 9 mars à 18h à l’Ifac à l’école élémentaire
jusqu’au vendredi 24 mars :

- A l’espace jeunes (15 avenue St Eloi à Peynier) les mardis, jeudis, vendredis de 17h à 19h
- Au périscolaire de l’école élémentaire les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 17h à 18h30 

ou les mercredis de 16h30 à 18h.

NB : Les familles habitant sur la commune de Peynier seront prioritaires
Aucune inscription ne se fera sur le portail famille ou par mail

Chaque famille déposera indivuellement le dossier de son enfant.
Seules les inscriptions avec un dossier complet seront prises en compte. 

IMPORTANT: La Mairie de Peynier
participe à hauteur de 50% du prix du
séjour pour les enfants de la commune
dans le cadre de son partenariat avec la
CAF au titre du Convention Territoriale
Globale . Le tarif indiqué ne tient pas
compte de cette participation.

Quotient 
familial

Montant

< 380€ 780 €

381€<QF<1369€ 900 €

>1370€ 1 040€

Le tarif du séjour comprend : l’encadrement 24h/24h, le transport depuis Peynier (bus et bateau), 
la pension complète, les activités spécifiques, le matériel fourni, le matériel pédagogique et 
pharmaceutique de premier secours et l’assurance.



Ifac - Association à but non lucratif à vocation éducative, sociale et territoriale

Centre d’animations de Peynier
15 Av St Éloi 13790 Peynier

Tel/Fax : 06.13.91.61.28
E-mail : contact.peynier@utse.ifac.asso.fr

www.ifac.asso.fr/peynier
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