
   Limité
 à 15 places

Nouveau : Simplification des tarifs depuis le 1er janvier 2021

Important : La tarification des séjours vacances a été simplifiée pour être plus accessible
 à toutes les familles quels que soient leurs revenus. 

Désormais 8 Quotients Familiaux et des tarifs adaptés quels que soient les activités*

 com' d'habitude mais qui vous permez de bénéficier de tarifs préférentiels et d'une priorité sur les activités.

Le Service Enfance Jeunesse Intercommunal du Vallespir 
propose aux jeunes âgés de 11 à 17ans, 3 Séjours cet été.  

Le descriptif des séjours et les dossiers d'inscription sont téléchargeables 
sur le site de www.vallespir.com

 à l'onglet Enfance/Jeunesse - Séjours vacances 
Pour retrouver sur la page du site directement, flacher le QR CODE.

Les programmes de chaque séjour sont également disponibles sur place * 

* SERVICE ENFANCE JEUNESSE INTERCOMMUNAL
Place Henri GUITARD - 66400 Céret

Toutes les après-midi de 13h30 -18h et les mercredis 8h30-12h30 et de 14h-18h

 A partir du 17 Juin 2021 : PERMANENCES POUR INSCRIPTIONS

SEJOUR 1 - Du 19 et 23 JUILLET : Séjour Mer à AGDE

ZOOM SUR :  Le programme ? C'est vous qui le faites  !!

Le concept : un séjour à construire ensemble
RENDEZ-VOUS

 le 7 Juillet le 8 Juillet et le 9 juillet de 11h à 12h
 pour mettre en place les veillées et les activités 

que tu aimerai pratiquer pendant le séjour!

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
 a:04 68 21 20 66

TARIFICATION SELON QUOTIENT FAMILIAL

5 Jours / 4 Nuitées
De 90 euros jusqu'à 300 euros 

PLUS D'INFORMATIONS

PROGRAMME de L'été 2021
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VALLESPIR
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 à 24 places

   Limité
 à 15 places

SEJOUR 3 - Du 24 au 27 Août : Séjour culturel à Marseille

ZOOM SUR : La cité phocéenne n'aura plus de secret pour vous !!

Venez découvrir la culture et l'histoire de Marseille. Vous ferez un bon 
dans la vie de Pagnol en visitant le "Château de ma mère". 

Nous partirons à la découverte du château D'IF  et l'île de Frioul en 
bateau. L'originalité du musée subaquatique et pleins d'autres 

activités au programme.. 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
 a:04 68 21 20 66

TARIFICATION SELON QUOTIENT FAMILIAL PLUS D'INFORMATIONS

4 Jours / 3 Nuitées
De 72 euros jusqu'à 240 euros 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
 a:04 68 21 20 66

SEJOUR 2 - Du 10 au 13 Août : Séjour les 4 éléments des P.O

ZOOM SUR :  LES ATOUTS DES PYRENEES-ORIENTALES

Découvrez le département autrement, avec comme fil conducteur, les 
quatre éléments : la terre, l'eau, l'air et le feu.

 Plusieurs activités sont proposées dans ce séjour :  
du Catamaran (5 demi-journées), Un atelier photo " coucher de soleil " et 

une séance d'astronomie à Força Réal ,  un atelier sur les énergies 
renouvelables et bien d'autres activités autour de l'environnement.

TARIFICATION SELON QUOTIENT FAMILIAL PLUS D'INFORMATIONS

4 Jours / 3 Nuitées
De 72 euros jusqu'à 240 euros 


