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Parce que partir en vacances avec ses copains devrait être permis
à tous les enfants et jeunes de Coeur de Garonne. C’est pourquoi
la communauté de communes renouvelle son engagement et vous
propose plus de 200 places dans ses séjours hiver.
Partir à la neige, c’est l’ occasion d’apprendre à tenir sur des
skis et peut-être de se découvrir une nouvelle passion. Mais pas
besoin de préparer le slalom olympique, on peut aussi choisir de
partir en balade en raquettes, de construire igloo, ou simplement
un bonhomme de neige. L’essentiel est de passer un bon moment !
En 2021, plus que jamais, faisons des vacances éducatives une
priorité pour notre jeunesse !
Ahmed HAMADI
Vice-président enfance-jeunesse
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« du 13 au 17 février ou du 23 au 27 février »
à DORRES (66)

3 journées de ski / snowboard à Porté-Puymorens
1 soirée de ski nocturne
Départ du parking du collège du Plantaurel de Cazères à 9h
Retour au même endroit à 17h
20 jeunes/séjour

Pour les
6-12 ans

« du 19 au 23 février ou du 23 au 27 février »
à DORRES (66)

2 journées de ski / snowboard à Porté-Puymorens
1 journée randonnée en raquette et construction d’igloos
Départ du parking du collège du Plantaurel de Cazères à 9h
Retour au même endroit à 17h
50 enfants/séjour

« Du 22 au 26 février »

à ASCOU-PAILHÈRES (09)
Formule neige et montagne (nivologie, fabrication d’igloo,
raquettes, initiation à la recherche en cas d’avalanche et
moulage d’empreintes)
ou
Formule ski
Départ du parking du collège du Fousseret à 9h
Retour au même endroit à 17h
70 enfants

LES TARIFS
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382 €

LES INSCRIPTIONS
Compte tenu de la situation liée à la crise sanitaire, 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 22 janvier 2021 à 17h. 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. Les dates de ces réunions
vous seront communiquées dans le courrier de confirmation d’inscription.

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

