QUELQUES INFOS

TARIFS

Le séjour aura lieu à Azur (Landes), du lundi 17 Juillet
au vendredi 21 juillet 2017.
Nous logerons au camping AZU'RIVAGES.

Le coût du séjour dépendra du nombre d’inscrits

Départ 9h30 pour un retour à 18h30.
Nous pourrons y accueillir 16 adolescents âgés de 12
à 17 ans encadrés par deux animateurs.
Nous vous communiquerons le contenu du trousseau
et les derniers détails à réception de l'inscription.
Pour toute information complémentaire n'hésitez pas
à appeler Mathilde au 06 78 31 35 15 (laisser un message si personne au bout du fil on vous rappellera).

12 jeunes

14 jeunes

16 jeunes

QF CAF 65>750

185 €

170 €

160 €

QF CAF 65<750

111 €

102 €

96 €

Possibilité de règlement échelonné :
(3 chèques datés de juillet, août et septembre)
LES PAIEMENTS SERONT A EFFECTUER AU
PLUS TARD LE JOUR DU DEPART

SEJour ADOS (12-17ans)
"CES JOURS A L'OCEAN" (AZUR)
du 17 au 21 juillet 2017

Modalité d’inscription

Afin d’accueillir votre enfant dans les meilleures conditions possibles, nous vous demandons de réserver
sa place pour le séjour le plus rapidement possible
avant le 30 JUIN. Pour des raisons de sécurité et de
fonctionnement, nous limitons le nombre d’inscriptions à 16 enfants (prise en compte par ordre d’arrivée). Les inscriptions se font par retour du coupon
réponse.

Nos partenaires :
-le conseil départemental Hautes-Pyrénées
-la communauté de communes du Pays de Trie
et du Magnoac
-la commune de Castelnau-Magnoac
-la DDCSPP (Jeunesse & Sports)
-la CAF

Association Familles Rurales
du Magnoac
BP 11-Ancien Collège-Rue des écoles
65230 Castelnau-Magnoac

05 62 39 84 10
famille-rurale-magnoac@orange.fr

Au programme
Baignade à l’Océan Atlantique

Cours de surf (1h30)

Nombreuses activités au sein du
camping: foot, basket, hand, pingpong, animations matinales (yoga,
réveil tonique), animations pour
adolescents, soirées, piscine avec
toboggan et jacuzzi...
Des veillées, de la vie en groupe
et des jeux collectifs.
Un temps d'achat de souvenirs.

Alors n'hésitez pas! Nous vous
attendons nombreux !
Et dépêchez-vous de vous inscrire car . . . les vacances c'est
demain ! (ou presque)

