
Le forfait séjour inclut pour toute la durée du séjour l’hébergement en pension complète calculé 
à compter du repas de midi du premier jour, la participation aux activités mentionnées dans le 
programme prévisionnel, le transport A/R depuis le lieu d’accueil vers le centre du Picou à Saissac 
(11330), ainsi que tout transport depuis le centre vers les sites d’activités. Il n’inclut pas le transport 
A/R entre le lieu d’accueil et le domicile des jeunes..

Pour tous renseignements sur les activités et séjours :
Sébastien ANTONETTI – 06/73/70/24/16 – s.antonetti@mairie-narbonne.fr
Eric QUEZEL - 06 30 30 61 98 – e.quezel@mairie-narbonne.fr

Accueil, horaires et lieu de départ/arrivée :
Accueil le lundi à partir de 7h45 (Départ 8h30 précises) devant le chapiteau du Parc 
des Sports et de l’Amitié de Narbonne (parking avec les panneaux solaires) ;
Retour au même endroit le vendredi à partir de 18h30.

Inscriptions :
Ville de Narbonne – Direction de l’enfance et de l’éducation
1, impasse Le Soleil (face au collège Montesquieu)
Tél : 04 68 90 26 60 / mail : enfance@mairie-narbonne.fr

Comment s’inscrire ?
Dossier à retirer à la Direction de l’enfance et de l’éducation ou à télécharger sur le site 
www.narbonne.fr

Fournir obligatoirement :
• fiche sanitaire + copie carnet de vaccination à jour ;
• certificat médical d’aptitude aux sports et attestation de natation ;
• attestation d’assurance extrascolaire ;
• photocopie du livret de famille ;
• notification CAF ou à défaut dernier avis d’imposition.

Tarifs
Quotien 
familial

Forfait Pré-Ados 11-13 ans
5 jours

Forfait Ados 14-17 ans
5 jours

0 à 500 avec bons CAF 25,00 50,00 €

0 à 500 sans bons CAF 62,50 75,00 €

501 à 700 avec bons CAF 25,00 € 50,00 €

501 à 700 sans bons CAF 75,00 € 90,00 €

701 à 900 87,50 € 105,00 €

901 à 1 200 100,00 € 120,00 €

+ de 1 200 125,00 € 150,00 €



Pré-ados 11/13 ans
30 places/semaine

Du 9 au 13 juillet :
Accrobranche, parc aquatique « Aquaviva »

Du 16 au 20 juillet :
VTT enduro

Du 23 au 27 Jjuillet :
Initiation moto

Du 30 juillet au 3 août :
Raid Aventure autour du Picou

Du 6 au 10 août :
Acrobranche, parc aquatique « Aquaviva »

Du 13 au 17 août :
VTT enduro

Du 20 au 24 août :
Initiation moto

Du 27 au 31 août :
Raid Aventure autour du Picou

Ados 14/17 ans
24 places/semaine 

Une semaine d’aventures à partager au cœur de la montagne noire

Grands jeux et animations toute la semaine dans et autour du Picou (soirées, baignade, balades, pêche, activités nautiques sur le lac)

Avec des temps forts et un maximum de sensations

Du 9 au 13 juillet :
Téléski Nautique, 

parc aquatique « Aquaviva »

Du 16 au 20 juillet :
VTT enduro + descente

Du 23 au 27 juillet :
Stage moto

Du 30 juillet au 3 août :
Raid aventure autour du Picou

Du 6 au 10 août :
Téléski Nautique, 

parc aquatique « Aquaviva »

Du 13 au 17 août :
VTT enduro + descente

Du 20 au 24 août :
Stage moto

Du 27 au 31 août :
Raid aventure autour du Picou

Les jeunes préparent leurs repas accompagnés 
par un animateur dans le cadre d’un projet pédagogique 

Un concert surprise à Carcassonne

Ateliers graff’, hip-hop, balades, 

pêche, activités nautiques

Nouveauté


