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La Municipalité de Recquignies propose pour la 12ème destination son camp d’été :  

Séjour en Italie à PINARELLA DI CERVIA (Région Emilie-Romagne), à 10 km 
de Ravenne. Transport en car « grand tourisme » 

L'hébergement se fera dans un centre situé en bord de mer, avec accès direct à la plage privée 
à 100 m. 

Le complexe dispose d’un terrain multisport dans le centre et sur sa plage. Le groupe prendra 
ses repas, servis sous forme de self, dans une salle du restaurant. Les chambres contiennent 
entre 3 et 5 lits avec une salle de bains pour 2 chambres. 

L'encadrement sera composé d’un adulte pour 7 jeunes (1 membre de l’équipe diplômé de PSC1)  

Comme le prévoit le projet éducatif communal, ce séjour pour adolescents accueille des jeunes jusque 
17 ans avec un programme où les activités nautique, aquatiques et une participation aux activités 
locales et cultuelles seront de mise : baignades, banana bus, activités bord de plage, 2 jours au parc 
d’attraction  « Mirabilandia », 1/2 journée au parc aquatique « Aquamirabilandia, Beach-volley, beach 
tennis, basket-ball, tennis de table, football, activités manuelles, grands jeux, sports collectifs, 
veillées … 

Le séjour permettra aux jeunes de découvrir la région avec la visite de  Pinarella Di Cervia et de son port, 
une journée à Florence et une journée à Venise. 

***************** 

Réunion Publique avec le Prestataire  
   Le jeudi 06 avril 2023 à 18h en Mairie. 

 
Le nombre de places est limité à 20 jeunes. Les familles intéressées doivent se manifester 
rapidement en Mairie de Recquignies au 03.27.53.02.50. Les dossiers d’inscriptions seront donnés 
aux familles à l’issue de la réunion et les inscriptions seront prises dans la limite des places 
disponibles. 
 

Participation des familles :  

• 200€ pour les habitants de Recquignies   

• 450€ pour les extérieurs  

La priorité est donnée aux familles de Recquignies, il est toutefois recommandé de veiller à  

déposer les dossiers complets le plus rapidement possible. 

Rappel des documents usuels pour l’inscription :  

• Fiche d’inscription, photo, test activités nautiques, autorisation à fumer pour les + 16 ans (Imprimés donnés le jour de la 

réunion)  

• Copie du  carnet de santé, Carte Européenne d’Assurance Maladie , copie attestation C.M.U(si bénéficiaire C.M.U)  

• copie de la carte identité ou du passeport en cours de validité à la date du séjour, autorisation de sortie du 

territoire (cerfa 15646*01 + copie de la pièce d’identité du parent signataire de l’autorisation)+ copie du 

livret de famille, Attestation CAF, RIB, attestation assurance du jeune.  

 
 

        Pour les 13-17 ans du 18 au 31/07/2023 


