
Jeunesse
Qu’est ce que l’Accueil Jeunes ?

C’est un service d'information, d'écoute et d'échanges pour les jeunes (12 / 17 ans). L’équipe
d'animation a pour mission de permettre aux jeunes de mieux comprendre le monde dans
lequel ils évoluent, de s'y confronter, de s'y épanouir, de favoriser, par l’implication et le
partage de projet, l’accompagnement vers l’autonomie et la responsabilisation.
Des activités tant culturelles que sportives ou plus simplement récréatives, y sont proposées
durant les temps extra-scolaires, de manière cyclique (vacances scolaires) ou ponctuelle
(soirée, week-end).

Comment s’inscrire ?
Ton responsable légal doit se rendre au local, ou prendre contact avec le responsable de la
structure afin de remplir un dossier d’inscription et doit fournir certains documents
obligatoires.
Une cotisation annuelle (valable sur une année civile) te permettra de participer à des
activités non-payantes.
Les tarifs sont définis selon le quotient familiale (voir tableau) pour une politique sociale,
familiale, d’accessibilité, de mixité sociale et d’équité.

Antoine ou Jamel : 06 32 93 07 11 
/ 05 56 71 87 86

Accueil Jeunes d’Auros
1 rue Castelnau d’Auros, 33124 AUROS

Programme ETE 2017 
Du service Jeunesse

PRJ La Réole - AJ d’Auros

Info

TARIFICATION

Cotisation annuelle 0.008 x QF*

Tarif Plancher = 3 € Tarif Plafond = 12 €

Tarif journée QF x 0.008 avec ou sans majoration*

Tarif ½ journée ou soirée 50 % du Tarif journée avec ou sans majoration  

Séjour et stage Tarif journée x nbre de journées + majoration

Hors territoire* Majoration de 10€

*La majoration éventuelle est déterminée par le surcoût occasionné par une activité ou 
un séjour. 

*QF = Quotient Familial (CAF, MSA ou fiscal)

T1 = Tarif ½ journée ou soirée  ; T2 = Tarif journée  ;  T3 = Tarif journée + 2€  
T4 = Tarif journée + 4€  ;  T5 = Tarif journée + 6€

*Sont considérés comme ‘’Hors territoire’’, les enfants ne résidant pas sur le territoire 
de la CDC. Sauf convention établie avec leur CDC de provenance,  ou si au moins un des 
parents travaille sur le territoire.

Programme disponible sur le site : www.reolaisensudgironde.fr

Point Rencontre Jeunes de La Réole
Rue des jacobins, 33190 LA REOLE

prj.auros@reolaisensudgironde.fr

accueiljeunespaysdauros
prj.lareole@reolaisensudgironde.fr

Profil : Prj du Réolais

PRJ La Réole

AJ. Auros

SPORTS
LOISIRS

SEJOURS

mailto:prj.auros@reolaisensudgironde.fr


Du lundi 17 au mercredi 19 

Du 10 juillet au 18 août 2017

Pour plus de lisibilité, le PRJ de La Réole et l’Accueil Jeunes d’Auros proposent un programme commun (à 
quelques exceptions prêtes) détaillé ci-dessous. L’inscription à ce service est donc valable sur ces deux structures.
Deux lieux de rendez-vous vous sont proposés :

1) Au local du PRJ (place des Jacobins à La Réole)

1) ALSH de Savignac (centre de loisirs) 

Vous devez, lors de votre inscription, choisir celui qui vous conviens le mieux en fonction des disponibilités.

Du 10 au 13 juillet – 4 jours/3 nuits

Lundi 24

Séjour Montagne 
à Louvie-Juzon

Attention : la direction se réserve le droit d’apporter certains ajustements ou modifications au 
programme présenté ci-dessous. Dans ce cas, vous serez informé dans les plus brefs délais

JUILLET Du 10 au 31

Anim’J St Pierre d’Aurillac

L’Anim’J de St Pierre d’Aurillac (espace ados) propose 
également un programme d’activités à consulter via 
le site internet www.asso-vacances-loisirs.fr
Les modalités d’inscription y sont détaillées 

Vendredi 21

RDV Lundi 10 à 9h – retour prévu jeudi 13 à 19h
TARIF : T2 x 4 jours + 40€ 
Prévoir pique-nique pour lundi midi

Canoë - équitation, 

rando - Rafting

Du 26 au 28 juillet – 3 jours/2 nuits

Séjour Océan à Hourtin

Surf - catamaran
RDV Mercredi 26 à 9h30 – retour prévu 
vendredi 28 à 19h
TARIF : T2 x 3 jours + 20€ 
Prévoir pique-nique pour mercredi midi

Du 01 au 04 août – 4 jours/3 nuits Séjour Aventure 
Itinérance en Réolais

Nuit dans les arbres, canoë, vélo, grimp’arbres, 

campement itinérant, veillées, barbecue, …
Pour finaliser la réalisation du film documentaire, une équipe de reporter, dont 
tu peux faire parti, traverse le territoire. De Auros à Monségur, en passant par 
Barie, Morizes, Hure, … En canoë et en vélo, caméra au poing, participe à cette 

aventure exceptionnelle.
RDV Mardi 1 à 9h – retour prévu vendredi 4 à 18h 
TARIF : T5 x 4 jours – prévoir pique-nique pour le mardi midi

Certificat d’aisance aquatique ou brevet de natation obligatoire

Courses d’orientation - tir à l’arc – canoë – piscine - basket
Stage sport Aventure de 3 jours

RDV 9h – retour 18h
TARIF : T2 x 3 jours + pique-nique

Jeudi 20 Journée Océan
Ballade en kayac de mer
RDV 8h30 – retour 19h
TARIF : T2 + pique-nique

Animations libres

RDV 9h – 18h  TARIF : Gratuit 
Au local ou en ballade selon vos envies

Soirée barbecue à Mongauzy

Tournoi de console sur grand écran et 
de street sur city-stade

RDV 15h – 23h30   TARIF : T1 

Mardi 25

Lundi 31
Préparation au séjour Aventure

Animations libres

RDV 9h – 18h
TARIF : Gratuit 

Journée Drop de Béton à Fontet 
Beach rugby et Multisports avec CAP33
RDV 9h – retour 18h
TARIF : T1 + pique-nique

AOUT Du 1er au 18

Lundi 7 

Mardi 8 

Mercredi 9 

Jeudi 10 

Vendredi 11

Jeudi 17 

Mercredi 16

Au local ou en ballade selon vos envies

Animations libres

RDV 9h – 18h
TARIF : Gratuit 

Aqua Park et baignade

Journée Océan à Biscarosse

RDV 9h – retour 19h
TARIF : T2 + pique-nique

Journée détente à 
BrouqueyranGrillade et pêche 

au bord du lac
RDV 10h – retour 18h
TARIF : T2 

Paintball et soirée bilan 
du séjour itinérant

Retour sur le séjour 
itinérant 

RDV 10h – retour 18h à définir
TARIF : T3 

Journée WALIBI
RDV 9h – retour 19h
TARIF : T3 + pique-nique

Soirée à Bordeaux

Ski nautique et cinéma - Fastfood 
RDV 13h – retour minuit
TARIF : T2 + argent de poche

Soirée de clôture

Pool party et soirée musicale
RDV 13h – retour minuit
TARIF : T1

Vendredi 18 Animations libres
RDV 9h – 18h   TARIF : Gratuit 

Mercredi 26

Jeudi 27

Vendredi 28

RDV 9h – 17h30  TARIF : T2 + pique-nique

Equitation à Floirac

Raid aventure à Frontenac
Raid orientation - tir à l’arc - escalade

RDV 9h – 18h   TARIF : Gratuit 

RDV 9h – 17h30   
TARIF : T2  + pique-nique

Journée au lac de Casteljaloux
Baignade, farniente et jeux de plage
RDV 10h – 18h30   TARIF : T1 + pique-nique 

Animations libres
Au local ou en ballade selon vos envies


