




Du 15 au 21 juillet 2018

MONTAGNE ET MER

Hébergement en chambre ( 4 à 6 personnes)

Départ : dim. 15 juillet à 10 h rdv à la Salle des Fêtes.  
Retour : sam. 21 juillet vers 16 h.

Tarif Forfaitaire : 330€ (paiement obligatoire à la réservation 
et compte famille non débiteur)
Une aide financière peut vous être accordée par la CAF, sous 
certaines conditions. Nous consulter. 
Priorité aux jeunes ayant fréquenté le Pôle Ados vendredis et / 
ou vacances depuis septembre 2017.

Une réunion d’information est programmée mercredi 27 juin 
à 18 h 30 à l’école élémentaire. 

• Activités possibles : activités sportives de pleine nature, 
bain dans les sources d’eau naturelles... & peut-être une 
journée en Espagne. Viens participer à la construction du 
programme d’activités, les vendredis soirs à l’Espace 
Jeunes !

Attention : Places limitées ! Début des réservations  
vendredi 15 juin à partir de 9 h (& jusqu’au 26 juin 16 h). 

Service Jeunesse (Conciergerie) 50 bd Félix Giraud 
Tél : 04 67 57 01 51  

Carte d’identité(original + photocopie), autorisation de sortie de 
territoire et test d’aisance aquatique obligatoires ! 

Pyrénées Orientales 
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