
Du 15 au 29 juillet 2022 

Aux Pays-Bas 

 

 

 

Organisé par l’association  

Familles Rurales de Marchésieux 

Des questions ? 

Contactez les bénévoles de l’association 

• Marie-Jeanne BOSCHER : 02.33.46.39.40 

• Cécile LEFRANC : 06.66.55.57.13 

• Centre de loisirs de Marchésieux : 09.86.24.13.74 

 

Les inscriptions  

Le séjour est ouvert aux jeunes nés entre le 01/01/07 au 

31/07/2011. 

Elles se feront jusqu’au 10 mai 2022 et seront                 

enregistrées après le versement d’un acompte de 100 € et 

la remise de la fiche d’inscription dûment complétée. Une 

rencontre avec les jeunes sera programmée en juin afin de 

préparer le départ (prévoir leur carte d’identité).  

Attention, le nombre de places est limité. L’association 

se réserve le droit d’annuler le séjour en cas de force 

majeure. 

Désistement  

Jusqu’au 15 juin 2022, seul l’acompte est conservé. Au-

delà, 50 % du prix du séjour est dû à l’association.  

En cas de désistement pour raison médicale avec                    

justificatif, les sommes seront remboursées. 

Familles Rurales 

Association de Marchésieux 

2A le Presbytère  

50190 MARCHESIEUX 

Pour les jeunes de 11 à 15 ans 

Imprimé par nos soins - ne pas jeter sur la 

Vivez une expérience enrichissante  

Séjour de vacances 



Bulletin d’inscription  

À retourner au plus tard le 10 mai 2022 

 

1 fiche d’inscription par jeune  (joindre une photo) 

Nom-prénom du jeune :  

 .................................................................................  

Adresse où réside le jeune : 

 .................................................................................  

 .................................................................................  

Date de naissance :  ……. / ….. / …….    Sexe : M - F 

 

Responsable légal :      Père      Mère       Tuteur 

Nom, prénom, adresse du responsable : 

 .................................................................................  

 .................................................................................  

 .................................................................................  

Tél :  .........................................................................  

Email :  ........................................  @ ……………….. 

Déjà adhérent à Familles Rurales en 2022 :   Oui     Non 

n° de sécurité sociale :  ...........................................  

n° allocataire CAF/MSA :  ........................................  

Carte d’identité valide, carte d’assurance européenne, et 
une autorisation de sortie du territoire sont obligatoires. 

À retourner au plus tard pour le 10 mai 2022 à Familles 
Rurales, 2A le Presbytère à Marchésieux. 

Le site 

Les activités 

Le camp de Kozakkenhut est situé à Belfed, proche de 

Venlo.  Le site est situé dans la province de Limbourg à 

70 kms de Maastricht et 60 kms d’Eindhoven. 

• Vie de camp (animations,         veil-

lées), 

• Activités et échanges culturels, 

sportifs et jeux 

• Découverte des Pays-Bas à         

travers différentes visites :                   

Amsterdam (visite en bateau etc…), 

Eindhoven, Maastricht, Hardewijk, 

Venlo. 

 

610 € par jeune. 

Ce tarif est forfaitaire pour la durée du séjour,                     

comprenant tous les repas, l’hébergement, les                   

animations, et le transport aller/retour. Cependant, une 

carte d’adhésion à Familles Rurales est nécessaire 

(28.15 € par famille). Il est possible d’échelonner le   

paiement sur plusieurs mois. 

Prix préférentiel pour les habitants de l’intercommunalité 

Côte Ouest Centre Manche (510 €) et 310 € pour les 

familles domiciliées sur le territoire de la COCM et ayant 

un quotient familial inférieur à 620 € . 

Aides aux vacances 

Nous acceptons les aides aux vacances des comités 

d’entreprises, des services sociaux et les chèques    

vacances. 

La vie quotidienne 

• Séjour conforme aux règles de sécurité et d’hygiène en 

vigueur et agréé par les services départementaux                

compétents (nuitées sous tentes permettant un accueil 

séparé des filles et des garçons).       

• La cuisine, les sanitaires, les douches ainsi qu’une 

grande salle d’animation sont à notre disposition. Repas 

confectionnés sur place par l’équipe d’animation 

et les jeunes. Ils sont équilibrés et variés tout en profitant 

des richesses gastronomiques locales. 

• Temps libres prévus afin de permettre aux jeunes d’être 

autonomes et de se responsabiliser dans la vie                    

quotidienne et dans leurs choix d’activités. 

L’encadrement  

L’équipe est constituée d’un directeur et d’animateurs             

qualifiés. Les jeunes restent sous la responsabilité de 

l’équipe d’animation qui les encadre. 

Les objectifs  

• Apprendre à vivre en collectivité et s’impliquer dans son 

organisation  

• Rencontrer des habitants pour connaitre leurs traditions 

et la vie locale  

• Découvrir un autre pays et pratiquer d’autres langues. 

www.bodensee.fr 

Le tarif 


