
 

L’ AOJE te propose un séjour à l’étranger : 

 

 

 

 

 

 
 

Partez à la découverte de la GRÈCE… 
 

CE SÉJOUR SERA PREPARÉ PAR LES JEUNES EUX-MEMES, 
AVEC L’AIDE DE FANTASTIQUES ANIMATEURS… 
 

DATE : Du 1er au 7 Juillet 2019 (dates susceptibles 

d’évoluer de quelques jours en fonction des diverses 
réservations) 

PRIX :  300€ (cout maximum demandé aux familles, qui 

pourra diminuer en fonction de l’argent récolté par les jeunes 
lors des différentes manifestations) 

 
 

 
PRIX : 105 € par personne 

Tu as entre 14 et 17 ans ? 
 

CONTACT :  
Association des Œuvres de Jeunesse d’Ennery 9 chemin d’une ruelle 

à l’autre 95300 ENNERY 

Francisco (AOJE) : 01 30 38 11 84 / Grégory au 06 77 05 37 02 
 



 
CONTACTS :  
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter : 
Grégory au 06 77 05 37 02 
Francisco (AOJE) au 01 30 38 11 84 
Renseignements sur les activités de l’AOJE sur le site : 
http://aoje.free.fr 

DESCRIPTIF : 
 

Ce document est une préinscription et a pour objectif de finaliser le 

groupe de 12 jeunes qui participera à ce séjour. 

La préparation, l’organisation et la planification du séjour seront faites 

par les jeunes lors de réunions mises en place en amont à l’AOJE sur 

les mercredis après-midis. 

La présence à ces réunions est obligatoire pour pouvoir participer au 

séjour. 

La somme de 100€ demandée n’est qu’un acompte. Le cout total du 

séjour, qui n’excédera pas les 300€, dépendra, d’une part des choix faits 

par les jeunes (activités, hébergement, etc.) et d’autre part de l’argent 

récolté par les jeunes lors d’actions mises en place en amont (ex : vente 

de chocolat, aide lors de certaines manifestations etc.).  

Ce séjour se déroulera la 1ere semaine de juillet (date exacte connue 

ultérieurement. 

 

 

RENDEZ-VOUS : 
 
Pour les parents : REUNION D’INFORMATION le  
VENDREDI 24 MAI 2019 à 20h, à l’AOJE (9 chemin d’une ruelle à 
l’autre, Ennery) 
 
Pour les jeunes : Des réunions seront organisées les mercredis 
(environ 6 à 8 réunions jusqu’au départ) de 14h30 à 16H (même lieu) 
pour préparer ensemble le séjour. Les dates de ces réunions seront 
déterminées avec les participants. 

 
CES RENDEZ-VOUS SONT INDISPENSABLES 

POUR POUVOIR PARTICIPER AU SEJOUR ! 
 



PRÉ-INSCRIPTION 
A rendre, accompagnée d’un acompte de 100 € 

 

NOM : ………………… 

Prénom : ………………. 

Date de naissance : ………………… 

Adresse des parents : 

………………………………………. 

……………………………………… 

Téléphone : ………………………… 

Portable : ……………………… 

Portable du jeune : …………………. 

Mail : …………………………. 
 

AUTORISATION PARENTALE 
 

Je soussigné Mme, M. …………………….. autorise 

mon enfant ……………………… à participer au séjour 

« Nature et Culture » la 1ere semaine de Juillet 2019. 

J’autorise les encadrants du séjour à le filmer ou le 

photographier dans les différentes actions durant le 

séjour. J’autorise l’anesthésie de mon enfant au cas où, 

victime d’un accident ou d’une maladie aiguë à 

évolution rapide, il aurait à subir une intervention 

chirurgicale. 

 

Fait à : ……………………..   

Le : ………………………. 

 

Signature :  


