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

Pendant 5 jours, viens t’immerger en plein nature
avec des activités comme l’accrobranche et le canoë
Au Centre Nautique de l’Isle verte
d’orientation. Un intervenant spécialisé te proposera
à Soustons, en village de toiles et 2 séances de skate : maîtrise de l’équilibre, contrôle
de la planche, techniques de glisse et petites figures.
en pension complète
Le Skate Park sur place te permettra de continuer à
ORGANISATION
t’entrainer entre les séances. Découvre les lieux en
t’amusant grâce au mini raid proposé : tir à l’arc,
Départ : Lundi 18 juillet 2022
Retour : Vendredi 22 juillet 2022 sarbacane, course en sac, ski sur l’herbe, etc…Des activités de Découvertes Scientifiques et techniques
Les lieux et horaires de rendez- (expériences, constructions) viendront compléter ce
programme riche et varié. Sans oublier les grands
vous vous seront communiqués
jeux, la baignade, les veillées...
ultérieurement.
PRIX DU SEJOUR

MODALITES D’INSCRIPTION
➢
➢
Rendez-vous au Centre Municipal Albert Castets afin de procéder à la préinscription à partir du :

0 > QF < 620*

78 €*

620.01* > QF < 905

88 €*

905.01 > QF < 1200

92 €

1200.01 > QF < 1500

98 €

1500.01 > QF < 1800

115 €

1800.01 > QF < 2300

140 €

QF > 2300.01

160 €

MERCREDI 1er JUIN 2022

Aucune préinscription par téléphone ni courriel
➢
Suite à pré-votre inscription, vous recevrez une confirmation, la liste des documents à fournir ainsi que les
consignes particulières pour le séjour (trousseau, etc…)
et l’inscription sera considérée comme définitive dès
réception du règlement
➢ Une réunion d’information aura lieu le :
Mardi 05 juillet 2022 à 18h30
au Centre de Loisirs André Duboy
Toute annulation devra être signalée et entrainera des
frais.
➢

Joindre le Pass Nautique (Certificat d’Aisance

*Prise en charge de la CAF déductible du
Aquatique et Nautique). A passer en piscine auprès d’un
tarif
pour allocataires
bénéficiaires
MNS sur RDV qui délivrera (ou pas) L’exercice peut être
(QF<905)

fait avec brassières ou gilet de sauvetage.
OBLIGATOIRE

