3 allée de la solidarité
40000 MONT DE MARSAN
Tel : 05.58.46.363.54

Centre Municipal A. Castets - 40220 TARNOS
 05.59.64.45.97 - Fax : 05.59.64.94.94
Centre de Loisirs André Duboy 05.59.64.70.59

Vous proposent un séjour:

LIEU D’HEBERGEMENT

AU PROGRAMME

Sur l’île d’Oléron

Embarque pour une mini croisière en voilier
(avec nuitée) au départ de Rochefort en passant
par Fort Boyard jusqu’à Boyardville. Initiation à
la navigation durant la croisière. Le petit train
de St Trojan-les-Bains t’emmènera dans la fôret
domaniale pour une journée sur la plage entre
char à voile, pique-nique et baignade. Tu partiras
à la découverte de l’Ile d’Oléron, riche d’un patrimoine naturel et culturel : les constructions de
Vauban (citadelle du château d’Oléron et fort
Louvois). Le phare de Chassiron, le Moulin de la
Brée - les-bains, le port de pêche de la
Cotinière, les cabanes de pêche de la Baudissière
et les marais salants.

en Charente Maritime
ORGANISATION
Départ : dimanche 28 juillet 2019
Retour : Vendredi 02 août 2019

Les lieux et horaires de rendez-vous
vous seront communiqués
ultérieurement.

PRIX DU SEJOUR
Tarnosiens
0 > QF < 620*

84 €*

620.01* > QF < 905

85 €*

905.01 > QF < 1200

90 €

1200.01 > QF < 1500

109 €

1500.01 > QF < 1800

133 €

1800.01 > QF < 2300

156 €

QF > 2300.01

180 €

MODALITES D’INSCRIPTION
➢Pré-inscription au bureau du Centre Municipal Albert Castets à partir du 03 juin 2019
➢Suite à votre préinscription, vous recevrez une
confirmation, la liste des documents à fournir ainsi
que les consignes particulières pour le séjour
(trousseau, horaires etc…).
➢Joindre une attestation CAAN*
(Certificat d’Aisance Aquatique et Nautique).
OBLIGATOIRE
➢L’inscription sera considérée comme définitive
dès réception du règlement avant le : MERCREDI
19 JUIN 2019 - Toute annulation devra être signalée et entrainera des frais.

* A passer en piscine auprès d’un MNS sur RDV qui
*ATL déductible du tarif pour allocataires délivrera (ou pas) le CAAN. L’exercice peut être fait
bénéficiaires ( QF<723)
avec brassières ou gilet de sauvetage

