
Camps
EDUCATION DE L’ENFANCE A LA JEUNESSE

BULLETIN DE RÉSERVATION

ATTENTION ! TOUT BULLETIN ARRIVÉ PAR VOIE POSTALE SERA REFUSÉ

DU MERCREDI 06 AVRIL AU MERCREDI 13 AVRIL 2022

Service Education, de l’enfance à la jeunesse 
1 rue Darwin, 32000 AUCH 
Tél. : 05 62 61 42 60
Du lundi au vendredi : 8h30-12h / 13h-17h

LE BULLETIN PEUT ÊTRE DÉPOSÉ

TARIF JOURNÉE DE CAMPS (NUIT COMPRISE) :

- Au service Education, de l’Enfance à la Jeunesse

- Directement à L’Espace Jeunes (complexe sportif Patrice Brocas-AUCH) 
à partir du 14/04 dans un délai de 48H avant la date demandée

ou envoyé par mail à l’adresse suivante :
enfance.jeunesse@grand-auch.fr 
(un mail de confirmation vous sera envoyé après réception de votre bulletin)

Vous pouvez également réserver depuis votre espace famille 
www.grand-auch.fr

CAMPS 9/11 ANS PRINTEMPS 2022

Les réservations ne pourront être prises que si l’inscription annuelle a été effectuée 
au préalable au service Education, de l’enfance à la jeunesse, (dossier unique de  
renseignements  déposé au service Education, de l’enfance à la jeunesse).

Si le nombre de demandes est supérieur aux nombres de places, une commission se 
tiendra afin d’établir la liste des participants retenus selon des critères établis.

RESIDENT GACG
2,80 % du QF

RESIDENT HORS GACG
5,60% du QF

Minimum 8 € / jour 16 € / jour

Maximum 36 € / jour 72 € / jour
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BULLETIN DE RÉSERVATION 
(1 par enfant)

BULLETIN DE RÉSERVATION 
(1 par enfant)

 Nous souhaitons préinscrire notre enfant 
Nom et prénom : ................................................................................ 
Date de naissance : .............................................................................

 Nous souhaitons préinscrire notre enfant 
Nom et prénom : ................................................................................ 
Date de naissance : .............................................................................

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

MATIN

Arrivée sur 
les lieux vers 

11h30 
installation 

dans les 
mobil-home

Journée vélo Montée du 
col de la 

Rhune avec 
le petit train

Journée 
randonnée 

sentiers 
d’Emilie, 
le cap du 
Figuier

Rangement 
et direction 
Biarritz pour 

visite

MIDI Pique-nique Pique-nique Pique-nique Pique-nique Repas snack

APRES-
MIDI

Randonnée 
sentiers 
d’emilie, 
domaine 

d’Abbadia

Jeux de 
plage et 

initiation au 
paddle en fin 
d’après midi

Descente à 
pieds du col

Journée 
randonnée 

sentiers 
d’Emilie, 
le cap du 
Figuier

Retour sur 
Auch

VEILLEE Jeux de 
société

Ping pong Soirée 
grillades Libre
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AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné : .....................................................................................

autorise mon enfant ..............................................................................

à participer au camp .............................................................................

Tél. parent : .......................................................................................

Adresse Mail : ......................................................................................

Observations (allergies, autres) : ...............................................................

.......................................................................................................

Date : ...............................................................................................

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné : .....................................................................................

autorise mon enfant ..............................................................................

à participer au camp .............................................................................

Tél. parent : .......................................................................................

Adresse Mail : ......................................................................................

Observations (allergies, autres) : ...............................................................

.......................................................................................................

Date : ...............................................................................................

Merci de nous transmettre avant le début des vacances les attestations
CAF AIDES AUX TEMPS LIBRES si vous y  êtes éligibles.

Merci de nous transmettre avant le début des vacances les attestations
CAF AIDES AUX TEMPS LIBRES si vous y  êtes éligibles.

DU 2 AU 6 MAI 2022 - LIEU : CAMPING A SOCOA
PUBLIC : 9 A 11 ANS

DU 2 AU 6 MAI 2022 - LIEU : CAMPING A SOCOA
PUBLIC : 9 A 11 ANS

THEME DU SÉJOUR : PAYS BASQUE THEME DU SÉJOUR : PAYS BASQUE


