
Transport : Minibus. 
Hébergement : Sous tentes 2 x 2 places, dans un camping 
ombragé, locaux en dur pour les parties collectives.  
Repas : Livrés par un centre de vacances. 

Directeur : Philippe Pélizzon 

Activités : Baignade à l’océan et au bassin, visite de la 
région, promenade en bateau, dune du Pilat, jeux de plage, 
veillées, body-board pour les 12/15 ans... 

- 1° Séjour : 10 / 12 ans  -  du lundi 07 juillet au samedi 12 juillet 
- 2° Séjour :  7 /   9 ans   - du lundi 14 juillet  au samedi 19 juillet 
- 3° Séjour : 12 / 15 ans  - du lundi 21 juillet au samedi 26 juillet 

6 jours à l’Océan 

23 places 
par séjour 

Arcachon 

6 jours multi-activités de pleine nature 

Directrice : Patricia Saletti 

Transport : Minibus. 
Hébergement : Sous tentes 2 x 2 places, dans un camping 
ombragé, locaux en dur pour les parties collectives.  
Repas : Réalisés par l’équipe d’encadrement. 

- 1° Séjour :   8 / 11 ans  -  du lundi 07 juillet au samedi 12 juillet 
- 2° Séjour : 10 / 15 ans  - du lundi 14 juillet  au samedi 19 juillet 

Activités : Kayak, tir à l’arc, V.T.T, escalade, 
 tennis, rappel, baignade, jeux sportifs, veillées, découverte 
de la région. 

23 places 
par séjour 

Dans les Gorges du Tarn  

et les Grands Causses 

Transport : Minibus de l’association. 
Hébergement :  Centre d’hébergement en  pension  complète. 

Directeur : Philippe Pélizzon  

Activités : Via ferrata, canoë, spéléo, V.T.T., escalade, 
accrobranche, descente en rappel, canyoning. 

- 1 Séjour : 12 / 15 ans - du lundi 28 juillet au samedi 02 août 

16 places 
maximum 

6 jours d’Aventure au coeur de la Nature 

Ste-Enimie 

Transport : Minibus de l’association. 
Hébergement :  Sous tentes en centre de vacances en pension  
complète. 

Directeur : Philippe Pélizzon  

Activités : Baignade à Valras-plage, visites, veillées... 

- 1 Séjour : 11 / 14 ans - du lundi 18 août au samedi 23 août  

15 places 
maximum 

Baignade à volonté en Méditerranée ! 

6 jours 
NOUVEAU EN AOÛT 

Mer 

Saint-Antonin-Noble-Val  



Si vous bénéficiez des aides ci-dessous, déduisez du tarif 2014 : 

Tarifs (pour 6 jours) 

Places réservées par ordre  
d’arrivée du dossier complet. 
Fiche à retourner au plus tôt 

Important : 
 

Pour recevoir le dossier 
d’inscription définitif, 
retourner la fiche ci-
dessous accompagnée : 
 

* d’un chèque  
d’arrhes de 80 €, 

(1 par enfant) 
 

* d’une enveloppe (17,5 
x 25) timbrée pour un 
envoi jusqu’à 50g libel-
lée à votre adresse. 

(1 par famille). 
 

Veuillez bien noter 
qu’en cas de désiste-
ment, les arrhes ne 

sont pas remboursa-
bles (sauf sur présenta-

tion d’un certificat  
médical). 

CAF (1 aide unique par en-
fant par an, quotient fami-
lial compris entre 0 et 650, 
majorée en fonction de la 

situation familiale).  

Déduction sur présentation 
de la notification de droits 

« aides aux temps libres 
2014 » (AVE mini séjour). 96,00 € 

CSI      1 part   (7 € / J) 
Mégisserie Maroquinerie Déduction sur 

présentation de  
l’attestation de 

l’employeur 

42,00 € 

CSI    2 parts (14 € / J) 
Mégisserie Maroquinerie 84,00 € 

Ville Graulhet  

Déduction automatique  
(N° allocataire CAF 
à communiquer). 

Renseignements auprès du 
secrétariat de l’ALG. 

Aide en fonction du 
quotient familial de la 

CAF. 

MSA ou autres Comités 
d’entreprises 

Sur présentation du dossier par les familles auprès 
de l’organisme correspondant.  

Bourses JPA/PEP  Renseignements auprès du secrétariat ou des Mai-
sons de l’Enfance de l’ALG. 

Chèques vacances acceptés (A.N.C.V.) 

78,00 € 

 Arcachon St-Antonin Ste-Énimie 

Coût 2014 250 € 250 € 360€ 

Mer 

250 € 

 

Personne responsable : 
Monsieur et/ou Madame (rayer la mention inutile) 

 
Nom:     _____Prénom     ______ 
 
Adresse_          ______________ 
 
Code Postal_  _______Ville_    __________________ 
 
Tél_    ________Tél portable ________________________ 
 
Adresse email : _____________________________________________ 

Fiche de pré-inscription séjours  

Nom, Prénom  
de(s) l’ enfant(s) 

Date 
de 

naissance 
Sexe 

Saint-
Antonin-

Noble-Val 
1 ou 2ème 

Arcachon 
1, 2  

ou 3ème 

Ste  
Enimie 

      

      

Mer 

 

 

� 

N° Allocataire CAF :______________ 

au siège de l’association :  

Amicale Laïque de Graulhet 
B.P. 143 - 28 rue Anatole France - 81304 Graulhet cedex 

Tél : 05.63.42.09.60  Fax : 05.63.42.13.27 
email : amicalelaique.graulhet@wanadoo.fr 

Site internet: www.lamicale.fr - Blog : www.amicale-graulhet.fr 

Date : 
 
 
 
 

Signature : 

� 


