Séjour « conduite accompagnée » 2019
Programmation 2019 – tarif public
Hiver - 2032.00 €
Dimanche 17 février au samedi 2 mars 2019

Printemps - 1975.00 €
Dimanche 14 avril au samedi 27 avril 2019
Dimanche 7 avril au samedi 20 avril 2019
Dimanche 21 avril au Samedi 4 mai 2019

Eté – Stage de 14 jours 2025.00 €
Dimanche 23 juin au samedi 6 juillet 2019
Du dimanche 7 juillet au samedi 20 juillet 2019
Du dimanche 21 juillet au samedi 3 aout 2019
Du dimanche 4 aout au samedi 17 aout 2019
Du dimanche 18 aout au samedi 31 aout 2019
Stage de 21 jours 2303.00 €
Du dimanche 28 juillet au samedi 17 Aout 2019

Automne - 2025.00 €
Du dimanche 19 octobre au samedi 2 novembre 2019

Nos tarifs comprennent :









La prise en charge de votre enfant aller et retour au départ de Saint-Egrève et de la
gare de Grenoble
La pension complète du diner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour,
literie complète fournie
L’encadrement du séjour répondant aux normes règlementaires fixées dans le cadre
d’un accueil collectif de mineur
Les activités proposées par l’équipe d’animation et les activités spécialisées dont la
liste non exhaustive figure dans le programme du séjour
28 heures formation au code de la route
La présentation à l’examen du code de la route (jusqu’à 2 présentations sur le séjour
de 21 jours) (non compris la redevance de 30 € par examen passé)
20 heures de formation pratiques comprenant 18 heures de conduite et 2 heures
d’ateliers de conduite
Les fournitures pédagogiques comprenant 1 manuel de code et un accès e.learning

Nos tarifs ne comprennent pas :






Les heures complémentaires au-delà des heures de formation indiquée
Le rendez-vous préalable
Les frais de formation après le séjour (rendez-vous pédagogique, présentation au
permis de conduire)…
La redevance code de 30 € à chaque présentation
Les dépenses et souvenirs personnels

