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Séjours d’été 2018
L’enfant ou l’ado acteur de ses vacances c’est
lui donner une place autour de l’organisation
de la vie collective et des activités en
l’accompagnant pour prévoir les achats, les
repas, l’installation, les règles de vie
communes ...

#Enfin la plage
11-13 ans = naissance : 2005 à 2007
(voire 2004 – 14 ans)

Journée du 9 à la MJC +
Camp du 10 au 14 juillet inclus
Surf, paddle, pirogue, jeux, veillées
sous les pins, et animations …
Camping de La Plage, sous tente.

#Nature et acrobaties
9-11 ans = naissance : 2007 à 2009
Journée du 16 à la MJC +
Camp du 17 au 20 juillet inclus
Vie de camp, jeux et en partenariat avec
Circ’Adour, la Maison de l’eau et Artpiculture
nous irons voir les cistudes, les abeilles et
nous pourrons monter sur les trapèzes, les
foulards, les arbres ?

@ Plaisance du Gers
9-11ans 14places
QF1: 78€

@ MIMIZAN
11-14 ans 14 places
QF1: 108€

QF2: 189€

QF3: 270€

QF2: 137€

QF3: 195€

#LVM Les Vicquornes à Mimizan
13-16 ans = naissance : 2003 à 2005
Journée du 20 à la MJC +
Camp du 21 au 25 août inclus
Vie de camps, jeux, surf, paddle, parc
aquatique, veillées déjantées,…
Camping de La Plage, sous tente.
SEJOUR PREPARE PAR LES JEUNES EUX MÊMES !!

@ MIMIZAN
14-16ans 14places
QF1: 104€

QF2: 182€

QF3: 260€

Réservations :
Dossier sanitaire + Paiement complet (plusieurs chèques possibles)
+ PREVOIR AUSSI une attestation de Natation pour les séjours à Mimizan
Tarifs en fonction du Quotient Familial CAF 65
Tarifs au
forfait

QF1 = en dessous
de 750€

QF2 = entre
751€ et 1100€

QF3 = au-dessus de 1101€ ou QF nonconnu ou autre département ou MSA)

+ Ajouter 20€ à chaque prix de Forfait pour les familles résidants hors CCAM

