
 Inscriptions et réservations- 
 

Les inscriptions se font 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 peut être nécessaire au guichet unique  
pour valider la fiche enfant 

 
Il est donc conseillé de tenir compte de ce délai. 

 

Les réservations se font via le Portail Famille. 
Pour réserver, il est indispensable d’avoir une fiche enfant 2019/2020 validée par le guichet unique. 

 Pour les jeunes Mortagnais : 
 A partir du mercredi 17 juin à 20h 

 Pour les jeunes Hors Mortagne 
 A partir du jeudi 18 juin 2020 à 20h 

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. 

 

- Paiement - 
 

Il se fera par prélèvement automatique le 10 août 2020. 
 

Il est possible de payer par chèques-vacances. Ils sont à déposer avant le départ du séjour,  
au guichet unique à la mairie. 

En l’absence des CV, le prélèvement automatique sera effectué le 10 août 2020. 

- Renseignements - 
Service enfance-jeunesse 

02.51.65.50.52 

service.enfance-jeunesse@mortagnesursevre.fr 

Adjointe à l’enfance-jeunesse 
Françoise RETAILLEAU 

françoise.retailleau@mortagnesursevre.fr 

Responsable service enfance-jeunesse 

Valérie PAIUSCO : 02 51 65 50 52 

valerie.paiusco@mortagnesursevre.fr 

www.mortagnesursevre.fr / vivre ensemble / jeunes11-17ans 

Hors Mortagne, se renseigner au service enfance-jeunesse. 

Quotients familiaux situés entre : 

- Tarifs - 

Natur’o 

Camp 
< 500 €  

501 € et 

700 € 

701 € et 

900 € 

901 € et 

1100 € 

1101 € et 

1300 € 

1301 € et 

1500 € 

1501 € et 

1700 € 

1701 € et 

1900 € 

> 1901 € 

Et 

Inconnu 

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

O’Fun 

Camp 
< 500 €  501 € et 

700 € 
701 € et 

900 € 

901 € 
et 1100 

€ 

1101 € et 
1300 € 

1301 € et 
1500 € 

1501 € et 
1700 € 

1701 € et 
1900 € 

> 1901 € 

Et 

Inconnu 

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

Pour les jeunes nés en  

2007  2008  2009 



Pouancé 

Du lundi 6 au vendredi 10 juillet 

Test d’aisance aquatique OBLIGATOIRE 

À déposer au SEJ avant le 20 juin 

Moutiers-les-Mauxfaits 

Du lundi 13 au vendredi 17 juillet 


