
Documents à fournir: 

 

• Fiche d’inscription dûment remplie, (dossier disponible auprès du responsable 

ou sur le site internet) 

• Charte des règles de vie, 

• Fiche sanitaire avec copie des vaccinations (disponible auprès du 

responsable) 

Inscription : 

 

Dès réception de ce document, il vous est possible d’inscrire vos enfants en 

vous rendant aux Francas de Pelousey  ou en contactant le responsable de 

l’espace jeunes.  

 

Pour inscrire votre enfant, il est impératif de fournir les documents cités ci-

dessus. 

 

L’enfant doit être obligatoirement inscrit par la famille pour pouvoir participer 

aux activités. 

 

Attention, l’acompte doit être transmis au plus tard 48 heures après 

l’inscription. Au-delà des 48 heures, l’inscription sera annulée.  

FRANCAS ESPACE JEUNES PELOUSEY 

Khalid RABOUAA 

TEL. : 06 33 84 96 48 - 09 63 44 78 96  

CONTACT 
INFOS / mail : francas.pelousey@orange.fr / tél. 06 33 84 96 48 

Du 24 au 26 octobre 2017 



Du 24 au 26 octobre 2017 

 24 octobre 2017 25 octobre 2017 26 octobre 2017 

Matin Départ à 6h00 / Parking 
de l’Eglise de Pelousey 

 

Arrivée prévue à 14h00 

Petit-déjeuner Hôtel 
 

Parc Futuroscope 

Petit-déjeuner Hôtel 
 

Parc Futuroscope 

Départ 10h00 

Pause Déjeuner Pique-nique prévu par 
les familles 

Déjeune cafétéria du 
Parc 

Pique-Nique du Res-
taurant 

Après-midi Parc Futuroscope Parc Futuroscope Départ pour Pelousey 

Soirée Diner Hôtel 
 

Veillée 

Diner Hôtel 
 

Veillée 

Arrivée  prévue 
18h00 / Parking de 

l’Eglise de  Pelousey 

 
En cas de retard les 

familles seront      

prévenues  

L’encadrement du séjour sera assuré par du personnel Francas 

qualifié. 

Le groupe sera hébergé en pension complète. Les jeunes  

dormiront dans un des hôtels situé à côté du parc. 

12 places  

Départ et Arrivée en bus depuis le parking de l’Eglise de 

Pelousey. Les horaires définitifs vous seront donnés 

ultérieurement. 

200€  sans les aides aux temps libres. 188€ Avec les ATL. 

Un acompte de 100 € vous sera demandé à l’inscription. 

(tarif extérieur : voir le Directeur) 

 

Le tarif comprend le transport, l’encadrement, l’hébergement, les entrées au 

parc, les repas sauf pour le mardi midi. 

 
Moyens de paiement acceptés : Chèques (Ordre Les Francas du Doubs), espèces, chèques 

vacances (ANCV). Des facilités de paiement pourront être envisagées  
(renseignements à l’inscription). 


