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Spécial été

Pour les 

6-17 ans



LES SÉJOURS

Du 27 au 31 juillet

Destination Port Barcarès (66)
Au programme, les joies de la 
Méditerranée en centre de vacances :
1 journée à Aqualand
1 sortie voile
Jeux de plage
et plein d’autres surprises…

40 places

Séjour 5

Pour les 6-12 ans

Du 17 au 21 août

En route pour le domaine de Castel 
à Caudies de Fenouilledes (66)
Beaucoup d’activités vous seront 
proposées : équitation, rafting, 
cano raft, accrobranches, cirque, 
baignades, grands jeux.
Vous dormirez dans des chalets de 
6 places.

30 places

Séjour 7

Pour les 6-12 ans

ÉTÉ

Du 15 au 19 août

Destination  Carcans (33)
Au programme de ce séjour : surf, 
skimboard, paddle, jeux de plages, visites 
culturelles
Camping en gestion libre  avec 
participation à la vie quotidienne et 
préparation des repas.

25 places
Pour les 13-17 ans

Spécial 

ados

Séjour 8



LES TARIFS
Quotient 
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2300

>2300

Séjour 5 à la mer ou à la montagne pour les 6-12 ans
Coeur de 
Garonne

50 € 65 € 80 € 100 € 140 € 170 € 210 € 250 € 320 €

Extérieurs 275 € 305 € 315 € 365 €
Séjour 7 à Caudies de Fenouilledes pour les 6-12 ans

Coeur de 
Garonne

50 € 65 € 80 € 100 € 140 € 170 € 210 € 250 € 320 €

Extérieurs 275 € 305 € 315 € 365 €
Séjour 8 à Carcans pour les 13-17 ans

Coeur de 
Garonne

60 € 75 € 90 € 115 € 155 € 200 € 240 € 280 € 350 €

Extérieurs 310 € 340 € 350 € 400 €

LES INSCRIPTIONS
Compte tenu de la situation liée au confinement, nous ne pouvons pas, à ce 
jour, garantir la mise en place de ces séjours. 

Les séjours s’adressent à tous les jeunes de 6 à 17 ans révolus. 
Les dossiers d’inscription peuvent être retirés uniquement sur le site internet : 
https://www.cc-coeurdegaronne.fr/enfance-jeunesse/sejours-vacances/

Les dossiers, avec l’ensemble des pièces justificatives, sont à retourner par mail 
(ej.famille@cc-coeurdegaronne.fr). 
Dates limites de remise des dossiers :
Le 30 juin à 17h pour les séjours 5 est 7 et le 19 juin à 17h pour le séjour 8
 Aucun dossier ne sera accepté après ces dates.

En cas de fortes demandes, une commission se réunira pour attribuer les places 
selon les critères votés par les élus (consultables sur les accueils de loisirs).

Une réunion obligatoire sera programmée avant chaque départ ainsi qu’une 

RENSEIGNEMENTS
Contactez Céline FAVARON ou Sandra LABORDE 
05 61 87 06 75 ou ej.famille@cc-coeurdegaronne.fr



Communauté de communes Coeur de Garonne
12 rue Notre Dame - 31 370 RIEUMES


