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

Hébergement :
Sous des Tipis de plusieurs couchages, à la

Afin de devenir de véritables aventuriers et de découvrir l’environnement naturel du Parc Naturel
base de Loisirs de Mexico au cœur du Parc
Régional des Landes, les apprentis trappeurs devront s’exercer à diverses épreuves : Tir à l’arc,
Naturel Régional des Landes de Gascogne,
escalad’arbres, course d’orientation, fabrication
dans un environnement protégé à l’ombre
d’arc, construction de vivarium et de cabanes
des chênes.
avec un animateur spécialisé « environnement ».
ORGANISATION
Les trappeurs poursuivront leurs aventures avec
une escapade à l’Ecomusée de Marquèze. Ils déDépart : Lundi 08 juillet 2019
Retour : Vendredi 12 juillet 2019
couvriront l’Ecomusée et ses traditions à travers
une chasse au trésor et vivront différents ateliers
Les lieux et horaires de rendez-vous vous
(fabrication du pain) et des contes et légendes
seront communiqués
gascons.
ultérieurement.
PRIX DU SEJOUR
Tarnosiens

MODALITES D’INSCRIPTION
➢Pré-inscription au bureau du Centre Municipal
Albert Castets ) 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…).

0 > QF < 620*

70 €*

620.01* > QF < 905

71 €*

905.01 > QF < 1200

75 €

1200.01 > QF < 1500

91 €

➢L’inscription sera considérée comme définitive
dès réception du règlement avant le :

1500.01 > QF < 1800

110.50 €

MERCREDI 19 JUIN 2019

1800.01 > QF < 2300

130 €

QF > 2300.01

150 €

➢ Toute annulation devra être signalée et
entrainera des frais.

*ATL déductible du tarif pour allocataires
bénéficiaires ( QF<723)

