
L’été approche à grands pas alors, comme chaque année, la PRO VITA vous invite à participer 
à l’un des séjours qu’elle organise !  Pour cet été 2020, voici un beau programme : 

du 19 juillet au 2 août 2020                  et                     du 2 au 16 août 2020 
à PLOËRMEL dans le Morbihan 

➢ un séjour maternel pour les enfants de 4 à 5 ans 
➢ un séjour pour les enfants de 6 à 12 ans 
➢ un mini-camp à Ploërmel et ses environs pour les enfants de 13 à 14 ans 

du 2 au 16 août 2020 
en ITALIE 

➢ un camp itinérant pour les jeunes de 14 à 16 ans 

Vous trouverez sur le site de notre association une fiche détaillée d’informations pour chacun des 
séjours proposés. Alors, n’hésitez pas : www.laprovita.org ! 
La rencontre d’informations « Portes Ouvertes sur la Pro Vita » (date, lieu et heure donnés 
ultérieurement), vous permettra d’avoir toutes les autres informations utiles pour le départ en 
présence des équipes d’animation (projet, trousseau, correspondance, horaires et  lieux de 
départ/de retour). 
N’hésitez pas à demander un ou plusieurs dossier(s) d’inscription par e.mail ou par téléphone au 
secrétariat 03 27 30 21 63 – laissez bien un message sur le répondeur avec vos coordonnées et 
nous vous rappellerons dès que possible ! 
En vous remerciant encore de votre confiance, nous vous assurons du dynamisme et de la 
compétence de nos équipes ! Nous restons aussi à votre entière disposition pour toute question 
ou tout renseignement. 
Dans l’attente de vous (te) retrouver pour un nouveau séjour, nous vous (t’) adressons par la 
devise de notre Association, nos meilleurs souhaits : « Bon Courage, Gai Visage ».  

A très bientôt ! 

     Des informations complémentaires concernant l’inscription aux séjours PRO VITA  ⇨       p 1/2  

Informations concernant l’inscription aux séjours PRO VITA 

Pour que le dossier d’inscription de votre (vos) enfant(s) puisse être pris en compte,                   
différents éléments indispensables sont à envoyer par courrier postal : 

1. la fiche d’inscription à compléter très précisément et à signer ; 
2. une photo d’identité récente de l’enfant collée sur la fiche d’inscription ; 
3. la fiche sanitaire de liaison correctement remplie et signée ; 
4. cinq enveloppes vierges par famille (220 x 110 mm) timbrées à 0,97 € ; 
5. deux enveloppes vierges par famille (230 x 160 mm) timbrées à 1,94 € ; 
6. un chèque ou virement d’acompte de 120 € sur le prix du séjour (sauf si aide CAF). 

Si vous bénéficiez d’une aide aux vacances de la CAF, veuillez joindre : 
7. une copie du courrier reçu (qui permettra de déterminer votre participation familiale). 

Cependant, cette aide ne peut pas servir d’acompte … 
8. un chèque ou virement d’acompte de 60 € sur le prix du séjour (spécial aide CAF). 

Si vous bénéficiez de bons de participation aux vacances (hors CAF), veuillez les joindre, 
signés, à ce dossier d’inscription : ils viendront en déduction du prix du séjour demandé. 
Cependant, ces bons ne peuvent pas servir d’acompte. 
Le règlement pourra être effectué par mandat postal, par CCP, par chèque bancaire à l’ordre de 
l’Association PRO VITA ou par espèce (prendre rendez-vous auprès de notre Secrétariat).  
Le solde doit être réglé, au plus tard le 18 juin 2020 pour les séjours de juillet et, au plus tard le 
1er juillet 2020 pour les séjours d’août. 
En dehors de l’aide (150€ ou 350€) pour les familles inscrivant plusieurs enfants, des bourses 
peuvent être accordées par l’association PRO VITA. Les demandes motivées doivent être 
adressées par courrier au Président de l’association avant le 20 mai 2020 avec obligatoirement 
les justificatifs d’imposition et d’allocations de la CAF. 
Pour toute annulation avant le 10 juin 2020 de l’année en cours, une somme de 30 € sera retenue 
sur l’acompte versé. Passée cette date, 50% du prix du séjour sera à acquitter. 
Pour tout complément d’information ou toute question, n’hésitez pas à nous contacter, par mail 
ou par téléphone en laissant un message sur le répondeur. 

Le Secrétariat de la PRO VITA  
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SÉJOURS DE VACANCES ÉTÉ 2020 

Bonjour à toutes et à tous !

http://www.laprovita.org

