
Séjour 6-8 ans

A VICDESSOS (Ariège)

Du 10 au 13 Juillet 2017

Miellerie, piscine, ferme aux 

lamas ….

Séjour 9-12 ans

A GUCHEN (Hautes-Pyrénées)

Du 24 au 27 Juillet 2017

Escalade, rafting, piscine ….

RENSEIGNEMENTS

Communauté de Communes

Bastides de Lomagne

ZA route d’Auch

32120 Mauvezin

Tél CCBL : 05 62 06 84 67

Mail : coordo@ccbl32.fr

PIECES A FOURNIR DES LE 1er JOUR :

*Autorisations parentales

*Fiches sanitaires

*Numéro allocataire CAF

*Accusé de réception du règlement 

intérieur

*Bons vacances Aide aux Temps Libres

*Attestation d’assurance 

responsabilité et individuelle accident

Inscriptions avant le 

12 Juin 2017

Inscriptions directes à la 

Communauté de Communes 

Bastides de Lomagne 

Mail : coordo@ccbl32.fr

Tél : 05 62 06 84 67 

Ou

Sur le site internet : 

www.ccbl32.fr

Nombre de places limité !!

Aide JPA (Jeunesse au Plein 

Air) : remplir le formulaire 

de demande à retirer : 

à la Communauté de 

Communes 

Ou a l’adresse :

coordo@ccbl32.fr

Ou sur le site

www.ccbl32.fr



Séjour 6-8 ans

A VICDESSOS (Ariège)

Du 10 au 13 Juillet 2017

(Miellerie, piscine, ferme aux 

lamas …)

Quotient 

familial

Tarif du 

séjour

0-442 100 €

443-600 110 €

601-900 120 €

901-1200 130 €

1201 et plus 140 €

Séjour 9-12 ans

A GUCHEN (Hautes-Pyrénées)

Du 24 au 27 Juillet 2017 

(Escalade, rafting, piscine ….)

Quotient 

familial

Tarif du 

séjour

0-442 110 €

443-600 120 €

601-900 130 €

901-1200 140 €

1201 et plus 150 €

Liste des éléments nécessaires : (merci de 

marquer les affaires de vos enfants)

• 1 sac de couchage

• 1 pyjama

• 3 slips

• 4 paires de chaussettes

• 4 tee-shirts

• 3 shorts

• 2 pantalons

• 1 pull

• 1 coupe vent

• 1 casquette

• 1 maillot de bain

• 1 serviette de bain

• Trousse de toilette : Gant, gel douche, 

shampoing, brosse à dents, 

dentifrice, brosse à cheveux, 

élastiques ou barrettes pour attacher 

les cheveux)

• 1 serviette de toilette

• 1 paire de baskets

• 1 paire de nu-pieds ou claquettes

• Crème solaire

• 1 lampe de poche

• 1 poche pour le linge sale

• 1 doudou si besoin …

Ne prenez ni bijoux, ni argent, ni 

téléphone portable.

Fournir une 

attestation de 

natation


