
 

Infos diverses :  
 

- Aucune inscription ne sera prise en compte avant réception du dossier 

complet (paiement compris) 
 

- L’accueil de loisirs n’ouvrira pas si 9 jours avant une journée,  il n’y a 

pas au minimum 16 inscrits. 
 

- l’accueil ferme ses portes à 18h00. à partir de 18h06 il sera facturé 3 € 

par enfant et par tranche de 10 min, chaque tranche entamée est due. A 

partir de 19h l’enfant sera déposé à l’hôtel de police de Saint Benoit. 
 

- Les techniciens du Comité ne sont pas en permanence au bureau, pour 

tous renseignements n’hésitez pas à laisser un message en mentionnant 

vos coordonnées, nous vous recontacterons. 
 

- Le tract, ainsi que le règlement intérieur, sont téléchargeables sur le site 

du Comité de la Vienne de Volley Ball : http://cd86vb.fr 

 

Le règlement financier hors paiement en ligne (chèque à l’ordre du 

cd86vb, chèque vacances, espèces) ) est à envoyer ou à déposer au : 

 
 

 

COMITE DE LA VIENNE DE VOLLEY-BALL 
 

58 bis route de Poitiers    Tel : 05-49-54-87-15  
 

86280 SAINT BENOIT   Port : 06-87-93-40-22 
 

  

E-mail : multisportstbenoit@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

Site internet d’inscription :  

https://cd86vb.sejours-stages.fr 
 

 

2021  
202 2 

Eté  
2022 

Nouveau  

Inscription  

en Ligne 

Nouveau : 

Inscription en Ligne 

https://cd86vb.sejours-stages.fr


 Accueil à la Salle des sports du Gravion de Saint Benoit 
 (56 route de Poitiers, 86280 Saint Benoit) 
 à partir de : 8 h00  -  Arrivée avant 9h45 

 Départ  à partir de 17h00 jusqu’à 18h00 
 

Repas :  

 - le déjeuner est apporté par l’enfant (pique nique) dans un sac isotherme 

 avec pain de glace si nécessaire, possibilité de réchauffer le repas 

 - le goûter est fourni par la structure 
 

Activités :  

 jeux et sports collectifs, olympiades, courses orientation, grands jeux, relais, 

 circuit sportifs, tennis, tennis de table, badminton, jeux de centre de loisirs et 

 jeux de société adaptés... 

ACCUEIL de LOISIRS MULTISPORTS  

 SAINT BENOIT 2021/2022 Agrée DDCS 

Avoir 1 paire  
supplémentaire de chaussures de sport  

 

 TARIFS :  
 

2 possibilités :  par jour ou par semaine (5 jours consécutifs) 
 

- l’enfant participe à l’intégralité de la semaine : tarifs « semaine », en fonction de 

votre quotient familial. 
 

- l’enfant participe ponctuellement : tarifs « par jour », en fonction de votre quotient 

familial. 

+ Bouteille d’eau 

VACANCES DATES 

JUILLET  

- 

AOUT  

- 

2022 

Vendredi 8 Juillet  
Tarifs journée   

Les 11, 12, 13 et 15 Juillet 
Tarifs journée   

   Du 18 au 22 Juillet     Du 25 au 29 juillet 

Du 1er au 5 Août Du 8 au 12 Août  

Du 16 au 19 Août  
Tarifs journée   Du 22 au 26 Août  

Du 29 au  31 Août  

Tarifs journée    

TENUE SPORTIVE 
OBLIGATOIRE 

Autres 
Tarifs Journée 7 € 8 € 9 € 10 € 11 € 12 € 13 € 

Tarifs semaine  31 € 36 € 41 €  45 € 50 € 55 € 60 € 

 
Quotient  

Familial 

QF1 

< 301 

QF2 

> 300 

< 701 

QF3 

> 700 

< 1101 

QF4 

> 1100 

< 1501 

QF5 

> 1500 

< 2001 

QF6 

> 2000 

< 2501 

QF7 

> 2500 

 

Habitants  

Saint Benoit  

Tarifs Journée 6 € 7 € 8 € 9 € 10 € 11 € 12 € 

Tarifs semaine  26 € 31 € 36 € 40 € 45 € 50 € 55 € 

 

 

 

 

https://cd86vb.sejours-stages.fr 
 

 Créez votre compte  

 Réception email pour valider votre compte (Contact) 

 Ajoutez votre (vos) enfants 

 Inscription pour les dates souhaitées 

 Paiement en ligne (CB) pour valider l’inscription 

 Possibilité de régler par Chèques vacances, Chèques ou espèces  
      (envoyez ou déposez le règlement au Comité de la Vienne de Volley Ball,  
      58 bis route de Poitiers 86280 Saint Benoit) en indiquant sur l’enveloppe :                                                                                                   

      l’enfant et la période concernées 

 Réception d’un email de confirmation (après vérification de notre 

part) qui valide définitivement l’inscription. 

Encadrement diplômé : 
BAFA, BAFD, DEJEPS... 

Nouveau : 

Inscription en Ligne 

https://cd86vb.sejours-stages.fr

