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Inscriptions uniquement par email
à compter du vendredi 2l mai sur :

enfance-jeunesse@centreta rn.f r

Critères de priorité pour les inscriptions :

- Les habitants de Ia Communauté de Communes Centre Tarn
- Un séjour par enfant (en cas de demandes trop importantes)
- Par ordre d'arrivée

Date de clôture des inscriptions le vendredi 11 juin.

Après cette date, nous vous confirmerons la validation de
l'inscription de votre enfant.
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' - du 26 aü 30/07 -

«Cirque et nature» au Pré'lude à Roumégoux (81)

o =ITffià La petite Camargue-Vauvert (30)
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Activités autour de la nature, chasse au
trésor, jeux de cirque, pêche...

- Visite du patrimoine culturel : Ville d'Arles, d'une
manade, du théâtre antique, d'un parc ornithologique,

du pont du Gard, jeux de plage, kayak...
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- Découverte de notre territoire, piscine,
astronomie, spectacle de cirque, pédalo

ur lltnêrcnt à Vêlo
- du 26 au 30/07 -

Découverte du Centre Tarn à vélo !
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à Vabre (81)
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du 12 au 25107 -

à Montredon-Labessonnié (81 )
Percussion, danse, chant, maquillage,

ffi

t
a

N

m
Ë@

--<i

T

t]Éâtrê,

né('
/ltu

e)

Sêpur

1

Dq,.re AFrro'àqr,re

4-V are
né(e) entre 2O14 el2O77

l

- du 19 au 211A7 -
à Atout Piol-Cadalen (8I)

Mais aussi : activités de loisirs, organisation de la vie
quotidienne, jeux collectifs, veillées...

- lnitiation danse &

découverte de !a culture africaine

- Découverte de I'environnement proche
(cascades...)

- Grands jeux de plein air
- Randonnée itinérante avec les chèvres

- Soin quotidien aux animaux
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Réunion d'information
(pour les inscrits) Nos objectifs pédagogiques

Le samedi 19 juin 2021 à I 0H00
Pour tous les séjours Enfance

au Service Enfance Jeunesse

- Favoriser l'autonomie et la vie en collectivité en

partageant des moments forts par le.jeu et les

activités proposées.

- Donner aux enfants et aux jeunes la possibilité

de découvrir un milieu naturel différent.

- lmpliquer chaque enfant et jeune dans

l'organisation du séjour (vie collective,

animations...).

Sans oublier les joies et plaisirs de la vie collective
en vacances !
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1,07/
Tadfs des séjourc

Quolient familial
Journée
cccT

r5 € 30(

de 501 à 700 ?0 ç. 35€

de 701 à 900 25 €. 40(

de90'l àll00 30€

' I,]00 et MSÀ 40€ 55€

- Pass vacances MSA

2 rue villenouvelle, 81 120 REALM0NT

056355664r
enfance-jeuness e@ c entrctarn.f r

lâia.ncv
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SERVICE ENFANCE JEUNESSE

Communaüé de Communes Centre Tarrl

2 rue villenouvelle, 8l120 Réalmont

rrww.cenlrctam.fr - 05 63 55 66 4l

Centre
Târn

Aides Financières possibles

Modes de paiement

Lz r èglemenl s' ef f ect rn
en lololiTé à l'issue du

séjour dès réception
de lo focture.

- 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.
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- Chèque
- Espèces

- Prélèvement
- Chèque vacances ANCV
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Les tarifs

Journée
rhors CCCT'

< 500

45€

Merci à nos partenaires
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Coordonnées du Service
Enfance - Jeunesse


