
lnscriplions uniquemenl pâr ematl
à compter du vendredi 2'l mai sur:

,eunrsse@centretarn.f l

Date de clôture des ins$iptions le vendredi l1 iuin.

Après cette dâte, nous vous confirmerons la validation de
l'inscription de votre ieune.

Pour raooel :

- Séjour sportif à VTt
- Découverte du patrimoine cuhurel

- Baignade (piscine et mer)

- du 13 au16107 -
au Camping Les Bouldouires
à la SalYetat sur Agout (34)

né(ê) enlre 2009 et 200?
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- du 18 au20lD8 -

Crmping Le Moulin Du Pont D'Alies

né(e) entre 2009 et 2007
12-14æ

à Axat (l l)

- Activités nautiques, découverte du territoire,
joies de Ia vie collective, veillées....

- Activités : canyoning, rafting
- baignade à la piscine du camping

Hébergement - Le Taurus à Mèze (34)
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Sétour Mer
- du2S au2TlOB -

Mâis aussi : activités de loisirs, organisation de la vie
quotidaenne, jeux collectifs, veillées...

- du 12 au25l07 -
à Montrcdon-L.be$onnié (8I )

Pclrürai.m, düta, dû{, m.Srif.ga,
làaÉtrt, frbric.lion d. dêort...
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- Déplacement en yélo, piscine, astronomie,
spectacle de cirque, pédalo

ur lllnéront à
- du 26 au 30/07 -

Découverte du Centre Tarn à vélo

lo Cv oI

né(e) entre 2009 et 20I
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Aclivités : balade à la découverte du patrimoine
, baignade à la mer et à l'étâng de Thau...culturel à vélo
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Ittnérqn'i
VTT

- du 19 au23l07 -
«Sur les berges du canal du midi,

né(e) entre 2008 et 2004

Critères de priorité pour les insc.iptions :

- Les habitants de la Communaulé de Communes Centre Tarn
- Un séjouI par jeune (en cas de demandes trop importartes)
- Par ordre d'arrivée
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Réunions d'organisation
(pour les inscrits)

rquesoNos ob ectifs péda

À I'Espace Jeunes de Réalmont :

- le mercredi 30 iuin à 19h00 : Séjour itinérant VTT

- le vendredi 2 juillet à 
.l9h00 

: Séjour théâtre musical

- le mardi 6 juillet à 18h45 : Séjour au lac de la Raviège

- le lundi l2 juillet à 18h30 : Séjour à Axat

- le lundi 12 juillet à l9h15 : Séiour Mer à Mèze

Tarifs des séjours

Quotient familial
Journée

CCCT

Journée
ohors CCCT,

< 500 't5 € 30€

de 501 à 700 20€ 35€

de 701 à 900 25€ 40€

de 901 à '1 100 30€ 45€

>ll00etMSA 40€ 55€

- Pass vacances MSA

- Comité d'entreprise

- Chèque
- Espèces

- Prélèvement
- Chèque vacances ANCV

Espace Jeunes Centre Tarn:

- 05 63 79'15 26 - 06 07 89 04 14

jeunesse@centretarn.f r

- Permettre à chacun de vivre et d'être

accompagné au sein d'une nouvelle expérience

dans un contexte de vacances en pratiquant

diverses activités dans un cadre approprié'

- Favoriser I'autonomie et la vie en collectivité en

partageant des moments forts par le jeu et les

activités proposées.

- Donner aux jeunes la possibilité de découvrir un

milieu naturel différent.

- lmpliquer chaque jeune dans I'organisation du

séjour (vie collective, animations...),

Sans oublier les joies et plaisirs de Ia vie collective

en vacances !
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Le règlement s' elf ectue
en totolité à l'issue du

séjour dès réception
de lo fqcture.

Coordonnées EsPace Jeunes
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SERVICE ENFANCE JEUNESSE

Communauté de Communes Centre Tarn

2 rue villenouvelle, 8I120 Réalmont

www.centrctarn.fr -05 63 79 I5 26
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