BULLETIN DE PREINSCRIPTION

PROGRAMME AVENTURES ANDERNOS ETE 2017

INSCRIPTIONS:
Service Affaires Scolaires Enfance Jeunesse
(ASEJ)
46 avenue des Colonies
du lundi au vendredi (sauf jeudi après midi)
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
(dans la limite de 16 places par stage)
Le cout de la semaine à partir de : 49,78€ selon
votre quotient familial. (quotient CAF ou avis d’imposition 2016 sur revenus 2015).
186,62€ pour les personnes extérieures à la
commune.
Ce tarif comprend:
-l’accès aux activités sportives, toutes
encadrées par des éducateurs sportifs.
-les transports (si nécessaire)
-l’accompagnement et l’animation
-les repas du midi

Rendez-vous au local CAP 33
52 avenue des Colonies
Début entre 9h00 et 10h00
Fin entre 17h et 17h30
Semaines Surf
10 au 14 juillet / 24 au 28 juillet / 07 au 11
août /21 au 25 août
Semaines sur le thème du surf
comprenant 4 séances de surf, hip-hop, tir à
l’arc et des sports collectifs.
Semaine Aquatique
Du 17 au 21 juillet
Semaine sur le thème Aquatique
comprenant 2 séances de teleski wake,
du surf, aquapark, kayak, tir à l’arc et
des sports collectifs.
Semaine Sports collectifs
Du 31 juillet au 04 août
Semaine sur le thème des sports collectifs
comprenant du handball, football, hockey
sur gazon et basket-ball, du footgolf , bubble foot, surf, kayak et du tir à l’arc

A retourner au service ASEJ
46 avenue des Colonies
33510 Andernos-les-Bains
M. ou Mme ………………………………………………...
Adresse : …………………………………………………..
………………………………………………………………...
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Tél:…………………………………………………………...
Port:………………………………………………………….
Mail :…………………………………………………………
autorise mon enfant (Nom - Prénom)
………………………………………………………………...
…………………………………………………………………
à participer aux semaines
du
du
du
du
du
du
du

Semaine Pleine nature
Du 14 au 18 août
Semaine sur le thème de la pleine nature
comprenant du surf, tir à l’arc, équitation,
archery tag, onewheel, kayak, hip-hop et
des sports collectifs.

Une réunion d’information
aura lieu au local CAP33,
à 18h00, chaque vendredi
précédant la semaine de stage,
avec parents et adolescents.

lundi
lundi
lundi
lundi
lundi
lundi
lundi

10
17
24
31
07
14
21

au vendredi 14 juillet 2017
au vendredi 21 juillet 2017
au vendredi 28 juillet 2017
juillet au vendredi 04 août 2017
au vendredi 11 août 2017
au vendredi 18 août 2017
au vendredi 25 août 2017

L’inscription de mon enfant sera effective dès
réception, par nos services, de l’ensemble des
documents demandés et d’un chèque
d’acompte de 20€ à l’ordre du Trésor Public

Fait à Andernos-les-Bains, le …………………..
Signature :

Pour tous renseignements : Service ASEJ
Tél. : 05 56 03 06 07 - Fax : 05 56 03 06 08
Courriel : service-jeunesse-andernos@wanadoo.fr



Sept semaines d’activités sportives destinées aux 12-17 ans (12 ans dans l’année),
privilégiant les activités de pleine nature
sur le littoral d’Andernos-les-Bains et du
Nord-Bassin (jours fériés inclus).
Au programme d’une semaine, une activité
sur 4 demi-journées permettant une progression et des activités multisports, tir à
l’arc…
(voir programme des semaines)

