
Camp
EDUCATION DE L’ENFANCE A LA JEUNESSE

BULLETIN DE RÉSERVATION

ATTENTION ! TOUT BULLETIN ARRIVÉ PAR VOIE POSTALE SERA REFUSÉ

DU MERCREDI 30 NOVEMBRE AU MERCREDI 7 DÉCEMBRE 2022

  
  Service Education de l’enfance à la jeunesse 
  1, rue Darwin - 32000 AUCH
  Tél. : 05 62 61 42 60

LE BULLETIN PEUT ÊTRE DÉPOSÉ :

TARIF JOURNÉE DE CAMP (NUIT COMPRISE) :

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)

CAMP 8/11 ANS DÉCEMBRE 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

Au service Education, de l’Enfance à la Jeunesse
Lundi, mercredi, vendredi de 8h15 à 17h

Mardi de 13h à 17h et jeudi de 8h15 à 13h



BULLETIN DE PRÉ-RÉSERVATION 
(1 par enfant)

 Je souhaite préinscrire mon enfant

Nom et prénom : 

Date de naissance : 

Age : 

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné : 

autorise mon enfant :

à participer au camp: 

Tél. parent :

Adresse mail :  

Observations (allergies, autres) :

Date :         Signature :

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

DU 20/12 AU 23/12/2022 - LIEU : Villelongue (65)
PUBLIC : 8/11 ANS

THEME DU SÉJOUR : CAMP BOL D’OXYGÈNE

AU PROGRAMME 
 

Balade sur le sentier du Mont Gez 
Construction de cabane en forêt 

Randonnée pédestre ou en raquettes
dans la vallée d’Azun

Baignade à «Lau Folie’s»
Balade sur les hauteurs de Lourdes
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