SEJOUR: MIMIZAN – ALL WATER 11 – 17 ANS
Un séjour fédération foyer ruraux c’est quoi ?

DES VALEURS COLLECTIVES ...
DES EXPERIENCES ENRICHISSANTES …
DES SURPRISES …

Séjour MIMIZAN – ALL WATER !
Du Lundi 30 Juillet au Vendredi 03 Aout 2018 !
SEJOUR POUR 15 JEUNES AGES DE 11 à 17 ANS !

Coût :

Coefficient CAF Supérieur à 750 : 195 €
Coefficient CAF Inférieur à 750 :
Pour le moment la CAF n’a pas communiqué sur les aides proposées il y a donc un seul tarif.
Si la CAF met en place une aide nous vous donnerons l’information !

Pour tous renseignements et inscriptions :
KOWALIK DIMITRI
Port : 06.70.74.18.18
Tel : 05.62.33.96.50

Date limite d’inscription : Mercredi 25 Juillet 2018
Date de la réunion d’information :
Lundi 23 Juillet 2018 à 18h45 au Foyer jeunes de Barbazan-Debat
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Hébergement au camping de la PLAGE*** avec piscine, mur d’escalade et terrains multisports…
en pension libre et nuit sous tente !
Cinq jours où les jeunes profiteront d’un cadre merveilleux et du bon air de l’océan ! Ils seront
dans la peau des candidats de « Top Chef », en réalisant leurs repas ! Ils découvriront aussi
l’apprentissage de la vie en groupe !!

Avec de nombreuses activités :

 Waveski
 Pirogue
 Jeux fil rouge ados vs animateurs
 Soirée à Mimizan
 Shopping
 Journée à la plage
 Veillées tous les soirs !!!
 Et de nombreuses autres surprisses attendent vos jeunes !!
Vos jeunes participeront à une expérience unique et enrichissante de vie en collectivité !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour toute inscription rapporter ou envoyer* les documents suivants :
o Fiche d’inscription au séjour + Acompte
o fiche sanitaire à jour
o Diplôme « aisance aquatique » OBLIGATOIRE

*Adresse :
Accueil de loisirs Les Aventuriers
1 rue des tilleul
65690 Barbazan-Debat
Le paiement du séjour doit être effectué avant le départ !

