
La SRIAS LORRAINE organise 
 

un séjour pour les ados de 14 ans à 17 ans 
 

à Bruges et Bruxelles 
 

du 24 au 28 octobre 2011 
   
 
 
 

Le séjour aura lieu pendant les vacances de la Toussaint 2011 et sera ouvert aux enfants 
mineurs, âgés de 14 à 17 ans, des fonctionnaires de l’Etat en activité.  

 
L’organisme sélectionné pour assurer le séjour est AROEVEN (association régionale des 

œuvres éducatives et de vacances de l’éducation nationale). 
 
Programme du séjour : 
 

• Jour 1 : Départ en fin de matinée (Epinal,Nancy et Metz) – arrivée à Bruxelles 
• Jour 2 : Bruxelles 
• Jour 3 : Bruxelles 
• Jour 4 : Bruges 
• Jour 5 : Oostende - Retour en soirée à Metz, Nancy et Epinal. 

 
L’ordre des visites est susceptible d’être modifié en fonction des nécessités d’organisation du 

voyage. 
 
Prix du séjour : 385 €.  
 
Ce prix comprend :  
 

• le transport à partir des villes de départ en autocar grand tourisme 
• l'hébergement en auberge de jeunesse, 
• la pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour 
• l'encadrement pédagogique 
• la visite des principaux sites touristiques et musées (voir programme ci-joint) 
 

Nota :  Une assurance annulation peut être souscrite en supplément (3% du prix du voyage) 
Les bons CAF et les chèques vacances sont acceptés 

 
Participation de la SRIAS : 
 
La SRIAS Lorraine accordera à chaque famille une participation au financement du voyage 

afin de permettre au plus grand nombre de profiter de ce séjour éducatif et culturel. 
La subvention prise en charge par la SRIAS sera calculée en fonction du quotient familial des 

ménages (voir conditions ci-jointes).  
 
Pour inscrire votre enfant, il convient de retourne r le bulletin ci-joint, pour le 1 er juillet 

2011 au plus tard,  accompagné des pièces justificatives suivantes : 
 

• 1 justificatif d’appartenance à un ministère 
• 1 copie de votre avis d’imposition revenus 2009 
• 1 enveloppe timbrée libellée à votre adresse personnelle 

 
Si les demandes dépassaient la capacité prévue (100 personnes), il sera procédé à une 

sélection entre les dossiers visant à assurer une juste répartition des bénéficiaires en fonction de leur 
quotient familial et de leur ministère d’origine. 

 
Le nom des personnes retenues sera communiqué à compter du 18 juillet 2011. La liste des 

participants sera ensuite transmise à AROEVEN, chargé d’assurer les inscriptions définitives, la 
gestion administrative et financière ainsi que l’organisation du voyage. 
 



 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

  

NOM ET PRENOM DE L'AGENT   …………………………………………………………….……………………………………                                                                                                   

MINISTERE D’ORIGINE   …………………………………………………………………………………………………………… 

DIRECTION / SERVICE    …………………………………………………………………………………………………………… 

� SERVICE     ……………………………………………………………………………………………………………………..                      

ADRESSE PERSONNELLE  ……………………………………………….……………………………………………………..... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

� DOMICILE   ……………………………………………..       

� PORTABLE  …………………………………………….       

ADRESSE MESSAGERIE  …………………………………………………………………………………………………………..   

 
Nom de l'adolescent 

 

 
Prénom de l’adolescent 

 
Date de naissance 

   

 
 

  

 
 

  

 
Quotient familial (cf. note ci-jointe) : ………………………………………   
 
Tranche (cf. note ci-jointe) : ………………………………………………. 
 
Je soussigné (e), …………………………………………………, certifie que les renseignements mentionnés ci-dessus sont 
exacts. 
 

Fait à …………………...……, le ………………………… 
 

Signature : 
 
 
 
Pièces à  joindre  : 
 

• copie de l’avis d'imposition revenus 2009 
• copie d’un justificatif d’appartenance à un ministère 
• une enveloppe timbrée libellée à votre adresse 
• adresse de retour :  
 

SRIAS Lorraine 
Séjour ados  

36 place Saint Thiébault 
BP 71014 

57034 METZ cedex 1 
 

DEMANDE D’INSCRIPTION 
 

au séjour pour ados  
 

à Bruges et Bruxelles  
 

du 24 au 28 octobre 2011 
 

à retourner pour le 1er juillet 2011 

 


