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A toutes les familles de Coeur de Garonne, 

Je ne peux pas commencer ce petit mot sans 
parler de la situation sanitaire qui n’a pas permis, 
à beaucoup d’entre-vous, de partir en vacances.  
Je pense évidemment aux enfants et aux jeunes qui 
subissent une vie particulière  : un enseignement 
perturbé et virtuel, des sorties contraintes, et des 
séjours de vacances d’hiver annulés.
Il est maintenant indispensable de construire l’avenir 
et il est temps de nous projeter !

Parce que partir en vacances avec ses copains devrait 
être permis à tous les enfants et les jeunes de Coeur 
de Garonne, la communauté de communes renouvelle 
son engagement et vous présente son offre de séjours 
vacances.

En plus des activités des accueils de loisirs pour cet 
été, ce sont, dès à présent, 120 places qui vous 
sont réservées dans des lieux diverses (La Dordogne, 
les Hautes-Alpes et la Corse), avec des activités 
qui permettront à chaque participant de vivre 
pleinement ses vacances selon ses envies !

Notre objectif est de permettre au plus grand 
nombre l’accès à ces séjours.  C’est pour cela que nous 
avons mis en place un tarif très attractif, adapté 
à toutes les familles. Donc, même si le nombre de 
places semble important, ne tardez pas trop pour 
finaliser votre inscription !

Sachez aussi que nous travaillons activement sur la 
programmation de 2022, qui sera disponible dès la 
rentrée de septembre 2021 !

Préparons l’avenir ensemble et prenons soins de nos 
générations futures. 

Ahmed HAMADI
Vice-président enfance jeunesse



Destination 
la Corse
10 / 16 juillet
20 places

Vous partez pour un 
séjour de rêve sur l’île de 
Beauté ! 

C’est dans la magnifique 
station balnéaire de 
Porticcio que vous 
profiterez d’activités 
exceptionnelles : 
- parachute ascensionnel, 
- canyoning
- accrobranche 
- randonnée
- visites culturelles 
(citadelle de Bonifacio)

[13-17 ans]

Destination 
la Dordogne
2 / 8 août
50 places

Vous allez découvrir un 
endroit incroyable :  
la cité médiévale de 
Montignac Lascaux  
dans le Périgord Noir. 

Vous pourrez profiter de 
nombreuses activités : 
- spéléologie
-  tir à l’arc
- accrobranche
- kayak
- balade en gabarre
- visites (grotte de 
Lascaux, gouffre de 
Proumeyssac, parc du 
Thot)

[6-12 
ans]

Destination 
les Hautes-Alpes
10 / 16 juillet
50 places

Vous vivrez au pied de 
l’emblématique sommet 
le Vieux Chaillol (3000 
mètres),  dans le joli 
village de St-Michel-
de-Chaillol. L’air pur de 
cette station côtoie les 
paysages à couper le 
souffle. 
Vous ferez : 
- du cani-rando
- du toboggan aqua-glisse
- du poney
- de l’escalade 
- du baby raft
- de la randonnée

[6-12 
ans]



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

Renseignements au 05 61 87 06 75 ou ej.famille@cc-coeurdegaronne.fr

LES TARIFS DES SÉJOURS 

LES INSCRIPTIONS
• Compte tenu de la crise sanitaire et des directives gourvernementales, nous 
pourrons être amenés à modifier ou annuler les séjours.

• Les tarifs et les dossiers d’inscription sont disponibles 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) au plus tard le 31 mai 2021 à 17h. 

• En cas de fortes demandes, une commission se réunira pour attribuer les 
places.

• Une réunion obligatoire pour les famille sera programmée avant chaque départ 
ainsi qu’une réunion bilan après chaque séjour. Les dates de ces réunions vous 
seront communiquées dans le courrier de confirmation d’inscription.

Pour rester informé, pensez à vous inscrire à la newsletter de Coeur de Garonne
cc-coeurdegaronne.fr

Quotient 
familial 

CAF

0-400 401-
600

601-
800

801-
1080

1081-
1300

1301-
1700

1701-
2000

2001-
2300

>2300

67 € 105 € 125 € 174 € 214 € 262 € 312 € 374 € 463 €

Prix par séjour et par enfant résidant sur le territoire de la communauté de communes Coeur de Garonne


