
Séjour en Russie
Moscou - Oural

13-17 ans 

www.ejn02.fr 
     EJ’N - Education Jeunesse Aisne 
       @ejn02
1, rue Fernand Thuillart 02000 LAON - 03.23.23.47.92 - contact@ejn02.fr

Du 15 au 27 juillet 2016

Prix avant déduction des aides = 890 €
+  coût du visa



Un rendez-vous en terre inconnue à 2000 km de Moscou : La montagne entre 
l’Asie et l’Oural. 

Découvre ce pays mystérieux à la culture exceptionnelle avec des jeunes russes 
de ton âge. Expérience inoubliable, la Russie t’attend pour des vacances hors du 
commun !

Ce séjour est organisé en partenariat avec une association russe.

Activités principales

Moscou, la Place Rouge 
Rencontres interculturelles
Nuitées dans des familles russes
Activités sportives
Excursions et visites touristiques
Camping dans les montagnes de l’Oural
Bain traditionnel russe
Baignade et vie dans la nature
Activités nautiques

Au programme, jeux, randonnées dans la 
campagne, activités communes, soirées 
dans les familles russes, excursions au bord 
d’un lac, activités nautiques et initiation 
aux bains russes.



S’inscrire et remplir 
les conditions administratives

1ère étape - Inscrire le jeune
Pièces à joindre à l’inscription

- Un acompte de 70 €
- 5 timbres au tarif prioritaire
- Une photocopie de l’avis d’imposition 2015 (sur les revenus 2014)
- L’attestation de droits VACAF (à télécharger si vous pouvez en bénéficier)
- 2 photos d’identité (pour le visa - 3 cm x 4 cm - non scannée)
- Une  attestation nominative d’assurance maladie et rapatriement à 
   demander auprès de votre compagnie d’assurance 
 - avec le n° de contrat, 
 - avec le nom de l’assuré, 
 - avec les dates du séjour 
 - avec le cachet de l’assureur

Attention, il faut un document original !
- Si vous l’avez : Le passeport du jeune avec 2 pages libres minimum 
  et en cours de validité (6 mois après la date du retour)

2ème étape - Nous envoyer au plus vite
- Si vous ne l’aviez pas encore à l’inscription, le passeport du jeune 
   avec 2 pages libres minimum et en cours de  validité (6 mois après 
   la date du retour)

3ème étape -  EJ’N prépare le dossier
EJ’N obtient de son association partenaire russe une invitation individuelle 
pour le jeune

EJ’N remplit la demande de visa en ligne et se prépare à aller déposer tous 
les dossiers au consulat à Paris.

4ème étape - Signature de la demande de visa 
Vous recevez la demande de visa. Le jeune la signe et vous renvoyez le tout 
à EJ’N. 

5ème étape - Obtention du visa par EJ’N et préparation au 
                         départ



Fiche d’inscription - Séjour Russie
A renvoyer à EJ’N - 1,rue Fernand Thuillart - 02000 LAON - 03.23.23.47.92 - contact@ejn02.fr
Inscription possible sur www.ejn02.fr

L’enfant ou l’adolescent
Nom : Prénom :

Sexe : Date de naissance :

Etablissement scolaire fréquenté (obligatoire) :

Cet élève relève-t-il de la CDA (Commission des Droits et de l’Autonomie) ou a t-il un dossier à la MDPH (question 
posée pour permettre un meilleur encadrement pendant le séjour) ? : 

Les parents ou responsables légaux

Nom et prénom : Nom et prénom :

Adresse : Adresse :

CP et Ville : CP et Ville :

Téléphone 1 :

Téléphone 2 :

Téléphone 3 :

Téléphone 1 :

Téléphone 2 :

Téléphone 3 :

Employeur : Employeur :

CAF de référence : CAF de référence :

Signature : Signature :

 
Pièces à joindre à l’inscription

- Un acompte de 70 Euros
- 5 timbres au tarif prioritaire
- Une photocopie de l’avis d’imposition 2015 (sur les re
   venus 2014)
- L’attestation de droits VACAF si vous pouvez en 
   bénéficier

Attention
Tout dossier incomplet sera laissé en attente.
Le solde du séjour doit être versé un mois avant le 
départ.

Piièces à joindre le plus rapidement possible

- Le passeport du jeune avec un délai de validité supé-
rieur à 6 mois après le retour de Russie - Signé
- La demande de visa (document fourni par EJ’N) signée 

Désistements

Pour toute annulation d’un séjour ayant lieu hors-Eu-
rope, le prix du billet d’avion sera demandé. 


