Le tarif

mimizan

Tarif modulé en fonction du quotient familial CAF:
≥ 801

800≥601

600≥401

≤401

Avec chantier

230

195.5

184

161

Sans chantier

300

255

240

210

Le chantier jeune aura lieu du 9 au 13 juillet 2018. En échange de leur engagement et
de leur participation à tous les temps chantier, les jeunes obtiennent une contre partie financière pour le séjour ( où les activités).
L’inscription est définitive à réception du paiement. Le règlement peut se faire en
espèce ou par chèque à l’ordre de: Régisseur des recettes CIJ.
D’autres réductions sont possibles , renseignements auprès de l’équipe d’animation.

Informations pratiques
Rendez-vous le lundi 16 juillet à 9h30 au Centre Initiatives Jeunes , rue de la république à Pinsaguel.

Du 16 au 20 juillet
SURF

Séjour été 2018

Quotient familial

CHAR A VOILE

MARCHE NOCTURNE
Jeu de piste

Le retour est prévu aux alentours de 17h30 le vendredi 20 juillet au Centre Initiatives
Jeunes. Nous vous préviendrons 30 minutes avant notre arrivée.

Pour nous joindre pendant le séjour , vous pouvez appeler au : 06.18.91.30.36.
Des nouvelles seront postées régulièrement sur le Facebook du centre jeune.

12 places

Centre Initiatives Jeunes - Mairie de Pinsaguel
06.18.91.30.36/05.62.20.26.93
cij@mairie-pinsaguel.com

Les infos du séjour

Le TROUSSEAU


Les dates : du 16 au 20 juillet 2018
L’hébergement : Centre Lac et Océan à Mimizan ( 40)
Au cœur de la forêt landaise , à proximité du l’étang d’Aureilhan et des plages de
Mimizan, le centre dispose de différents pavillons comprenant des chambres de 2 à
8 lits. Sur place, nous pourrons profiter de la piscine, de multiples terrains de sport
(hand, basket, foot, tennis…) et de différentes salles d’activités.









https://centre-lac-ocean.org/fr/

Trousse de toilette et des affaires pour 5 jours (penser à prendre des
vêtements chauds pour le soir )
Maillot de bain (slip et short pour les garçons), une serviette de plage
Gourde/bouteille d’eau, sac à dos, lampe torche , sac de linge sale
Protection solaire, casquette/chapeau, lunettes de soleil
1 paire de basket fermée (pour les activités )
1 paire de basket
tong ou chaussures de plage

* le linge de lit et les draps sont fournis par l’hébergement
Le transport : nous partirons avec le minibus et une voiture de location. Sur place
des transports sont mis en place par l’hébergement en fonction des plannings.

Le programme du séjour
Lundi 16/07

Matin

Départ à
9h30 du CIJ

Mardi 17/07

Mercredi
18/07

Jeudi 19/07

Vendredi
20/07

SURF

Multisport

Grasse mat’
SURF

Balade à
Mimizan

14h– départ
du centre

Installation
Aprèsmidi

Soirée

Animation
jeux de société à Mimizan

STAND
PADDLE

ACCROBRANCHE

CHAR A VOILE

1ère veillée
sur le centre

Marché
nocturne

Jeu de piste

Soirée sur la
plage

17h30-18h:
retour prévu
au CIJ

DIVERS
Les objets de valeur et l’argent de poche , sont sous la responsabilité des
jeunes. En cas de perte, vol ou dégradation l’équipe d’animation ne sera pas
responsable. Toutefois nous pouvons à la demande des jeunes les conserver .
Téléphone : le téléphone portable n’est pas interdit, cependant certaines
règles d’utilisation seront mises en place avec les jeunes (pas de portable sur
les temps d’activités et les veillées).
Pour les traitements médicaux et autres médicaments, merci de le signaler à la
direction et transmettre le traitement + ordonnance.
En accord avec la réglementation, aucun médicament ne doit être en
possession des enfants et aucun ne sera administré sans ordonnance.

