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ECHANGES DE JEUNES 2018 AVEC CACERES (Espagne) 

Accueil à La Roche-sur-Yon: du 23 février au 2 mars 2018 

Séjour à Cáceres : juillet 2018 
 

DATES D’ACCUEIL 

Accueil à La Roche sur Yon du groupe espagnol avec hébergement chez le correspondant du vendredi 

23 février au vendredi 2 mars 2018 (première semaine des vacances d’hiver).  

En fonction du programme d’accueil établi, une participation financière pourra être demandée aux 

jeunes français qui souhaitent s’inscrire aux excursions organisées.  
 

DATES DU VOYAGE A CACERES  

Les dates du séjour à Cáceres sont envisagées dans la première quinzaine du mois de juillet 2018. 

 

COûT DU SEJOUR A CACERES 

Le prix du séjour est actuellement en cours de précision. A tire indicatif, en 2017, il était fixé aux 

alentours de 290 € (sur une base de 20 participants) + adhésion. 

A noter, aujourd’hui, l’adhésion est de 20 €. 

Un acompte de 100 € est demandé à l’inscription, à l’ordre de A.E.I.N. Comme à l’accoutumée, un 

paiement échelonné vous sera proposé. 

Nous vous proposons un paiement échelonné à partir du mois d’avril.  
 

Ce prix comprendra : 

 Le transport en autocar « grand tourisme » 

 Le petit déjeuner du voyage aller et retour 

 Frais d’une excursion pendant le séjour 

 

CONDITIONS DU SEJOUR 

Nous vous rappelons que cet échange se fait sur la base de la réciprocité. Toute famille envoyant un 

enfant séjourner à CACERES s’engage à accueillir un jeune espagnol selon les dates énoncées. 

 

INSCRIPTION 

Attention, veuillez noter que depuis le 1er janvier 2017, il faudra de nouveau demander une 

autorisation de sortie du territoire pour les mineurs auprès de votre mairie. Actuellement nous 

n’avons pas d’information sur les délais. Dès que nous en aurons connaissance, nous vous tiendrons 

au courant. 

Vous trouverez, ci-joint, un même bulletin d’inscription pour l’accueil et pour le séjour que vous voudrez 

bien retourner rempli au secrétariat de l’AEIN dès que possible, ou au plus tard lors de la réunion du 

15 janvier.  

Pour information, nous organisons ce séjour pour un nombre limité de jeunes. Les inscriptions seront 

prises par ordre d’arrivée.  

Le secrétariat de l’AEIN se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.  

A Bientôt. 


