Renseignements et inscriptions :
Association Vacances Loisirs Espace Pour Tous
23 rue de la Mane
33490 SAINT PIERRE D’AURILLAC
05.56.76.13.17
Espacepourtous.avl@orange.fr
http://espacepourtousavl.wixsite.com/33490
AVL Espace Pour Tous

INSCRIPTIONS à AVL UNQUEMENT sur les jours
suivant :
- Lundi 29 Avril
-Mardi 30 Avril
-Jeudi 02 Mai
-Lundi 06 Mai
-Mardi 07 Mai
-Jeudi 09 Mai
-Lundi 13 Mai
-Mardi 14 Mai
-Mercredi 15 Mai

-Jeudi 16 Mai
-Lundi 20 Mai
-Mardi 21 Mai
-Mercredi 22 Mai
-Jeudi 23 Mai
-Lundi 27 Mai
-Mardi 28 Mai
-Mercredi 29 Mai

SEJOURS ETE 2019

De 9h00 à 12h00 et de 16h30 à 18h30
Veuillez fournir :
- Le dossier d’inscription complet (à télécharger
sur notre site internet)
- Le règlement (acompte de 30%)
- Conditions d’annulation du séjour signées
Les dossiers incomplets ne seront pas pris en
compte !

ASSOCIATION VACANCES LOISIRS
ESPACE POUR TOUS

Ados’ Adrénaline
Du Lundi 08 juillet au vendredi 12 juillet 2019
(5 jours)

Les Pitchoun’s
Du Lundi 15 juillet au mercredi 17 juillet 2019
(3 Jours)

10/15 ans
Louvie-Juzon

Les Aventuriers
Du Lundi 22 juillet au vendredi 26 juillet 2019
(5 Jours)

5/7 ans
Blasimon

8/10 ans
Missé

Présentation du Séjour :

Présentation du Séjour :

Présentation du Séjour :

Un séjour sous le thème de grandes sensations (rafting,
altitude,…) dans un cadre magnifique de la Vallée d’Ossau.

Nos petits loulous auront l’occasion de découvrir l’Entre-Deux Mers (Blasimon). Ils pourront se transformer en robin des bois
afin de découvrir et parcourir le superbe domaine.

Les enfants partiront à la découverte du département des DeuxSèvres, dans un vaste et magnifique environnement naturel.

Activités : tir à l’arc, balade environnementale, baignade, course

Activités : parc d’attraction, visite d’un jardin botanique,
baignade, course d’orientation, canoé …

Activités : spéléologie, rafting, randonnée (train d’Artouste),
baignade, accrobranche,…
Hébergement / Restauration / Transport :





L’hébergement se situe à Louvie-Juzon dans les
Pyrénées Atlantiques. Il se compose de dortoir (6/7 lits),
de deux salles de bains communes, d’une cuisine
collective, de deux grandes pièces à vivre et d’un jardon
arboré.
Restauration : Les repas seront préparés par l’équipe
d’animation et les jeunes.
Transport : déplacement en minibus.

Encadrement :


2 animateurs pour 16 jeunes

Hébergement / Restauration / Transport :





L’hébergement se situe au Domaine Départemental
Volny Favory de Blasimon. Ce lieu offre un
environnement vallonné et boisé. Un espace naturel de
50 hectares qui comprend un lac de 7 hectares, des
aires de jeux, des sentiers pédestres,…
Restauration :
pension
complète
servi
par
l’hébergement.
Transport : déplacement en minibus.

200€ +[(quotient familial x 0.0090) x 5 jours]
Le règlement peur se faire par chèque, en espèce,
ANCV. Paiement à l’inscription.

Hébergement / Restauration / Transport :





Le centre d’hébergement Le Châtelier est un
établissement situé sur le territoire de la Communauté
de Communes du Thouarsais, au nord des Deux-Sèvres,
en région Nouvelle –Aquitaine.
Restauration :
pension
complète
servi
par
l’hébergement.
Transport : déplacement en minibus

Encadrement :
Encadrement :




2 animateurs pour 16 jeunes

2 animateurs pour 12 jeunes
Tarif :

Tarif :

Tarif :


d’orientation, jeux de raquettes, …




125€ +[(quotient familial x 0.0090) x 3 jours]
Le règlement peur se faire par chèque, en espèce,
ANCV. Paiement à l’inscription.

215€ +[(quotient familial x 0.0090) x 5 jours]
Le règlement peur se faire par chèque, en espèce,
ANCV. Paiement à l’inscription.

