
INSCRIPTIONS ET RESERVATIONS VIA LE PORTAIL FAMILLE 
 

Si vous n’avez pas de compte, vous devez vous rendre sur le site internet de la ville, cliquez sur : 

• Portail Famille 

• Première utilisation et suivre les indications. 
Un délai maximum de 4 jours est nécessaire pour valider la fiche enfant. 
 

Pour réserver, il est indispensable d’avoir une fiche enfant 2020/2021 validée . 

 

Réservations à partir de 20h 
 

• Pour les jeunes mortagnais et/ou scolarisés à Mortagne : Mardi 11 mai 2021 

• Pour tous les jeunes : Mercredi 12 mai 2021  
 

Si le séjour est complet au moment de la réservation, il est fortement conseillé d’inscrire le jeune en 
liste d’attente. 

Le service enfance-jeunesse se réserve le droit de modifier et/ou annuler  
Le séjour en raison d’un manque d’inscription ou du contexte sanitaire. 

 
PAIEMENT 
 

Il se fera par prélèvement automatique le 10 août 2021. 
 
Il est possible de payer par chèques-vacances, à déposer avant le départ du séjour, à la mairie. 
En cas de non dépôt des CV, le prélèvement automatique sera effectué le 10 août 2021. 

 
Tarifs 
 

Renseignements 
 

Service enfance-jeunesse 06.19.96.43.92 / sejours@mortagnesursevre.fr 
 

5 
Quotient  

Familial 
< 500 € 

de 501 € 

à 700 € 

de 701 € 

à 900 € 

de 901 € 

1100 € 

de 1101 € 

à 1300 € 

de 1301 € 

à 1500 € 

de 1501 € 

à 1700 € 

de 1701 € 

à 1900 € 

> 1901 € 

QF inconnu 

Urban 

Camp 

Mortagne  57,20 €    75,79 €     94,38 €     99,38 €    104,38 €    109,38 €    114,38 €    119,38 €       124,38 €  

Hors Mortagne  68,64 €    90,95 €   113,26 €   118,26 €    123,26 €    128,26 €    133,26 €    138,26 €       143,26 €  

O’Fun 

camp 

Mortagne  62,40 €    82,68 €   102,96 €   107,96 €    112,96 €    117,96 €    122,96 €    127,96 €       132,96 €  

Hors Mortagne  74,88 €    99,22 €   123,55 €   128,55 €    133,55 €    138,55 €    143,55 €    148,55 €       153,55 €  

Séjours  
Jeunesse 

2021 
 

11-14 ans 



Du 5 au 9 juillet 

URBAN 
CAMP 

 

Pour les jeunes  

COLLÉGIENS 
À la rentrée 2020/2021 

24 PLACES 

 

Pose tes valises à la campagne 
(Clisson) et pars à la découverte d’une 
grande ville (Nantes) avec tes amis. 

Ce séjour est l’occasion pour toi de 
participer à son organisation, d’y 
mettre ta patte afin de t’y sentir bien. 

Deux rencontres permettront au 
groupe d’apprendre à se connaitre, 
faire des propositions, des choix et se 
mettre en accord. 

Le projet 
Dates  

▪ Samedi 29 mai (de 9h à 13h) 

▪ Mercredi 9 juin (de 17h à 20h) 
Présence fortement recommandée 

 

Objectif 

Organiser une ou deux journée(s) à 

Nantes (transports, activités, repas…)  

grâce à un budget confié au groupe. 

Du 26 au 30 juillet 

Ce séjour est idéal si tu es amateur de sensations fortes !  

Viens passer une semaine entre amis au cœur de la forêt pour dépasser tes limites, tout 
en t’amusant à O’fun Park.  

Lance toi sur les pistes et les tremplins du Waterjump et traverse la forêt à l’aide des 
parcours d’accrobranche. 

Profite aussi des moments au campement pour faire des grands jeux en forêt et passer 
des soirées conviviales entres amis lors des veillées. 

24 PLACES 

O’FUN 
CAMP 

 

Pour les jeunes nés en  

2008 . 2009 . 2010 


