LE PROJET DE VACANCES
1er DEPART AUTONOME

« SAC ADOS »20 . .
Le séjour

1er entretien

La période

Nom, Prénom et coordonnées du référent :

La destination
Nature du séjour (fixe ou itinérant)

Titre du projet :

Quel hébergement ?

Distance en Km entre votre habitation et le lieu des vacances :

Quel mode de transport pour y aller et sur place ?

« Thème » des vacances …s’il y en a un !
Festival, culture, sport, aventure, découverte, etc….

Les membres du groupe :
Noms et prénoms des participants (déjà partis en vacances ?)

Activités découverte, sports, culture… prévues pendant le séjour
(penser à la réservation, devis, tarifs ….)

Pourquoi partez-vous ? (motivation individuelle et ou collective)

Ages :
Garçons /filles
Communes :

Kifékoi ? Quelle organisation prévoyez-vous au sein du groupe ?
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ESTIMATION BUDGETAIRE DU SEJOUR :

BUDGET PREVISIONNEL
DEPENSES
Les transports : prix des billets de train, bus et prix de
l’essence pour la voiture, par personne

La restauration : prix de revient de chaque repas par jour
et par personne

Par pers.
Restauration
Petits déjeuners
Déjeuners
diners
autres frais
Total restauration
Transports

L’hébergement : par jour et par personne

Train - avion…
Autres transports
Essence

Les activités : par personne

Assurance
Total transports
Hébergement
Camping, Gîte….
Total Hébergement
Activités

Contact : Sylvie PICARD ou Anne Cécile TATARD
La Cabane à Projets
Centre socioculturel Intercommunal
32 rue Amaury de Craon – 33670 CREON
05.57.34.42.55
contact@lacabaneaprojets.fr

RECETTES
Le
groupe

Par pers.

Le
groupe

Participation des
JEUNES
La famille
les « p’tits boulots »
Les économies
Recettes d'activités
buvette
Spectacle, tournoi,
brocante, …
SUBVENTIONS
Conseil régional
Aquitaine

130

Autres

TOTAL RECETTES(2)

Le budget doit être équilibré. C'est-à-dire
que les dépenses doivent être égales aux
recettes (1=2).
Total Activités
Achats divers
Matériel de camping
Divers
Total achats
TOTAL DEPENSES (1)
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