CORS’AQUATIC
du 7 au 18 juillet 2019

11-14 ANS / PLACES LIMITEES
Critères en page 3
SITUATION
Le village vacances est situé à 60 km au sud d’Ajaccio et 70 km de Bonifacio dans un petit coin de
paradis : le Golfe du Valinco. Il permettra de découvrir les multiples facettes de la Corse du Sud et de
satisfaire toutes les envies de sport aventure et découverte.
CADRE DE VIE
Le Cuntorba, exploité à l’année par Tootazimut, est exclusivement réservé aux groupes. Situé à 11 km de
Propriano dans un cadre particulièrement agréable, il est à 1 km de la plage des Roches Noires.
Des chalets en bois accueillent les jeunes dans des chambres de 3 à 7
lits avec tiroirs ou armoires de rangement ; chaque chalet a sa
terrasse couverte. Certains chalets sont équipés d’une salle de bain
(douche + WC) ; le centre dispose également d’un bloc sanitaire
central.
La préparation des repas, l’entretien et le service sont assurés par une
équipe dédiée. Les jeunes mettent la table et aident à la vaisselle.
TRANSPORT
Le transport s’entend au départ de l’aéroport de Lille-Lesquin. Vol Lille/Ajaccio aller/retour. Le trajet
entre votre habitation et l’aéroport aller / retour reste à votre charge.
ENCADREMENT
1 directeur, 3 adjoints, 15 animateurs dont 1 assistant sanitaire, les activités nautiques seront encadrées
par des personnes diplômées ou brevetées d’état.

Pour plus de renseignements :
Tootazimut Agence Nord
ALV – 879 avenue de Dunkerque – 59160 LOMME
Tél. : 03.20.00.17.80 – Fax : 03.20.00.17.81
Email : info.lomme@tootazimut.fr
Site : www.tootazimut.fr
MAIRIE DE BAISIEUX – 707 rue de la Mairie – 59 780 BAISIEUX - 03.20.19.63.63
https://www.mairie-baisieux.fr/

LES ACTIVITES

Baptême de plongée sous-marine dans le Golfe du Valinco. Le baptême de plongée est ouvert à tous : il n’est pas
nécessaire d’être un athlète ou un champion de natation. Après un trajet en bateau vers le site de plongée,
chaque jeune plongera avec un moniteur diplômé d’Etat, à une profondeur de 5 mètres dans un site très abrité
(durée de la plongée : 20 minutes environ).
Canyoning : 1 demi-journée. Le parcours est composé de sauts, toboggans, tyrolienne, nage et marche aquatique.
Très varié et ludique, il est accessible à tous.
Canoë de mer : 2 séances (une initiation et une randonnée)
Bouée tractée : 1 séance juste pour le fun de la glisse !
Via Ferrata : 1 séance sur un parcours proposant ponts
de singe, lianes, passerelles, tyroliennes…
Baignades en eau douce : sorties au bord de la rivière où les cours d’eau ont creusé au
fil du temps des toboggans naturels dans la roche lisse.
Une journée d’excursion à Bonifacio pour découvrir, lors d’une visite des grottes en bateau, le parc marin
international des Bouches de Bonifacio : les grottes falaises, les calanques, les eaux turquoises…
Excursion à Propriano et Porto Pollo
Séance de Paddle
Découverte de la faune marine avec masque, palmes et tuba.
Baignades, sports collectifs (volley et football) sur la plage
Tennis de table au centre / Activités manuelles et d’expression / Veillées à thème chaque soir, selon le planning
de l’équipe pédagogique et les souhaits des jeunes.

LES TARIFS
Tarifs basiliens
Tranche 1

Tranche 2

Tranche 3

350 €

490 €

550 €

Option assurance accident-annulation * :

Tarif extérieur
Tranche 4 Tranche 5
600 €

660 €

Tarif unique
990 €

15 € par enfant (tarif unique)

LES CRITERES DE PRIORITE
-

Etre résident sur Baisieux
Ne pas avoir encore participé au séjour
Avoir au minima 11 ans au premier jour du séjour
Avoir encore 14 ans à la fin du séjour
Il ne peut y avoir de priorité pour les jeunes qui étaient en
liste d’attente l’an passé

AU-DELA DE 17,
LES DEMANDES
SERONT MISES
EN LISTE
D’ATTENTE

DATES D’INSCRIPTION en mairie :
LE SAMEDI 27 avril à partir de 9h00
Les places seront attribuées par ordre d’arrivée et en priorité aux enfants résidents sur la commune et
n’ayant pas participé au séjour 2018.
Les demandes extérieures ou ultérieures seront inscrites en liste d’attente et recontactées la semaine
suivante en cas de places encore disponibles ou de désistement.

Possibilité de paiement en 3 fois
Tranche 1

Tranche 2

Tranche 3

Tranche 4

Tranche 5

Extérieur

240 €

390 €

210 €

300 €

210 €

300 €

1ère échéance le : 27 avril 2019
130 €

170 €

190 €

200 €

2ème échéance le : 25 mai 2019
110 €

160 €

180 €

200 €

3ème échéance le : 29 juin 2019
110 €

160 €

180 €

200 €

Sans présentation du paiement aux dates d’échéances, des poursuites seront engagées par le Trésor Public. Si le séjour
n’est pas soldé au moment du départ, votre enfant ne pourra pas embarquer.

La commune ne procédera à aucun remboursement.*
Mode de paiement autorisé :
-

carte bancaire,
chèque bancaire,
espèces (montant maximum autorisé : 300 €).
Possibilité de paiement par chèques vacances directement au prestataire (avec inscription préalable en mairie aux
dates prévues).

* L’association propose une assurance complémentaire qui regroupe les assurances annulation, interruption de séjour,
individuelle accident, bagages et retard d’avion. Détail : fascicule téléchargeable sur le site de tootazimut, rubrique colonies
de vacances, questions pratiques. Tarif : 15 € / personne pour les séjours de plus de 15 jours en France.
Si vous souhaitez y adhérer, merci de le préciser au moment de l’inscription.

DOCUMENTS NECESSAIRES
PIECE D’IDENTITE
Attention, pour pouvoir participer au séjour, votre enfant aura besoin de sa carte nationale d’identité
(ou passeport) en cours de validité (pour le séjour complet). Le titre devra être donné à l’équipe
d’encadrants le jour du départ.
Pour information, les demandes ne s’effectuent plus en mairie de Baisieux. Il faut vous rapprocher de
certaines mairies : https://www.mairie-baisieux.fr/article/CNI-procedure-2017/898. Il faut prendre rendez-vous
(délai entre 1 et 2 mois) et effectuer une pré-demande sur le site https://ants.gouv.fr

Pour le 19 avril 2019 en mairie :


La fiche foyer : votre dossier famille doit être mis à jour pour l’inscription. Elle est
téléchargeable sur https://www.mairiebaisieux.fr/sites/default/files/fichiers/jeunesse/AL2018_2019/Fiche%20famille%202018-2019.doc




L’avis d’imposition des adultes composant le foyer où vit l’enfant. Avis 2018 sur les revenus 2017
(attention, merci de nous fournir l’intégralité de l’avis)
Un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
A déposer en mairie ou à envoyer par mail au service aux familles
servicesauxfamilles@mairie-baisieux.fr

Si votre dossier est à jour, merci de ne pas tenir compte de cette demande.

Dates d’inscription-Rappel :
LE SAMEDI 27 avril 2019 de 9h00 à 12h15 (par ordre d’arrivée)

Si paiement échelonné, les prochaines échéances :
27 avril / 25 mai / 29 juin
Pour le 01 juin au plus tard à l’association :




Autorisation parentale + certificat médical pour la plongée sous-marine (à faire signer par votre
médecin) : VALIDITE DE MOINS D’UN AN AU DEPART DU SEJOUR.
Une fiche sanitaire avec photo
Certificat d’aptitude à la pratique des sports aquatiques et nautiques réalisé sans
brassière de sécurité (se rapprocher d’une piscine – sur rendez-vous) : A NOTER QUE SI VOUS
ETES DEJA EN POSSESSION DE CE DOCUMENT, IL N’A PAS DE VALIDITE.

Ces documents pré-remplis vous seront fournis à l’inscription à retourner à l’association Tootazimut


Une copie de la carte d’identité de l’enfant ou du passeport

Le jour du départ :
L’original de la carte nationale d’identité ou du passeport en cours de validité et pour toute la durée du
séjour

