Tarifs :
QUOTIEN FAMILIAL
0 à 500
501 à 700
701 à 900
901 à 1200
+ de 1200

Forfait Journée 1 jour
8,00 €
9,60 €
11,20 €
12,80 €
16,00 €

Le forfait journalier inclut la participation aux activités mentionnées dans le programme prévisionnel
ainsi que le transport depuis le lieu d’accueil vers les sites d’activités. Il n’inclut pas le repas de midi qui
reste à la charge des familles et devra être amené chaque jour par le jeune sous la forme d’un piquenique.
Toutes les activités proposées sont soumises aux conditions météo. Le planning ci-dessous présente
l’activité phare de la journée, les animateurs proposent en parallèle un programme d’animation en
accord avec les jeunes pour les temps libre de la journée.

Pour tous renseignements sur les activités :
Coordonnateur
Sébastien ANTONETTI (– 06/73/70/24/16 – s.antonetti@mairie-narbonne.fr
Directeurs :
Julien PONOT (juillet) – 06.46.61.32.14
Mehdi ZOUAOUI (aout) – 06.46.61.44.84

Accueil pendant les vacances :
Ecole élémentaire Léon Blum – 22, rue Marius Quermel
Ouverture de l’accueil à 08h30, début des activités à 10h00, ouverture du soir à
17h00, fermeture à 18h00.

Inscriptions :
Ville de Narbonne – Direction Enfance Jeunesse Education
1, impasse du 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 Enfance Jeunesse Education ou à télécharger sur le
site www.narbonne.fr

Fournir obligatoirement :






Fiche sanitaire + copie du carnet de vaccination à jour ;
Certificat médical d’aptitude aux sports + Attestation natation ;
Attestation d’assurance extrascolaire ;
Photocopie du livret de famille ;
Notification CAF ou à défaut dernier avis d’imposition.

Vacances d’été 11-17 ans à Narbonne
Accueil du lundi au vendredi
Du 08 juillet au 30 août 2019 – 23 places / journée

Un cocktail de sensations à la portée de tous

« Plonger les ados dans un rôle d’acteur de film à suspense… »
Cohésion, entraide, acting, bonne humeur seront à l’honneur pour vivre des vacances inoubliables.
Laissez libre cours à votre imagination et à votre sens de l’improvisation…

Juillet

Août

Lundi 08

Mardi 09

Mercredi 10

Jeudi 11

Vendredi 12

Lundi 05

Mardi 06

Mercredi 07

Jeudi 08

Vendredi 09

Sortie journée
au parc
« Aquaviva »

« Sponge ball »
et sortie plage

Laser game
indoor et
sortie plage en
mode pêche

Grand tournoi
de ping-pong
et jeux à la
plage

Sortie journée
au parc
Aquajet

Sortie journée
au parc
aquatique
« Aquaviva »

Grand jeu de
recherche et
destruction et
sortie plage

Sortie journée
au parc
Aquajet

Grand tournoi
de ping-pong
et jeux à la
plage

Canyoning à
Mazamet*

Lundi 15

Mardi 16

Mercredi 17

Jeudi 18

Vendredi 19

Lundi 12

Mardi 13

Mercredi 14

Jeudi 15

Vendredi 16

Bouée tractée
et sortie plage

Grand tournoi
de pétanque
et sortie plage

Canyoning à
Mazamet*

Grands jeux et
sortie plage en
mode « kohlanta »

Sortie journée
au parc
Aquajet

Bouée tractée
et sortie plage

Accrobranche
à Gruissan et
sortie plage

Sortie piscine
à Espace de
Liberté

Férié

Laser game
outdoor et
plage en mode
« koh-lanta »

Lundi 22

Mardi 23

Mercredi 24

Jeudi 25

Vendredi 26

Lundi 19

Mardi 20

Mercredi 21

Jeudi 22

Vendredi 23

Escalade et
sortie plage

Sortie journée
au téléski
nautique du
Barcarès

Accrobranche
à Gruissan et
sortie plage

Grand défi
photos

Sortie journée
au parc
Aquajet

Sortie journée
au téléski
nautique du
Barcarès

Grands jeux et
sortie plage

Sortie journée
au parc
Aquajet

Grand défi
photos et
sortie plage

Canyoning à
Mazamet*

Lundi 29

Mardi 30

Mercredi 31

Jeudi 01

Vendredi 02

Lundi 26

Mardi 27

Mercredi 28

Jeudi 29

Vendredi 30

Escape game

Sortie rivière

Laser game
outdoor et
sortie plage

Canyoning à
Mazamet*

Sortie journée
au parc
« Aquaviva »

Escape game

Grand jeu de la
« peste » et
sortie lac

Laser game

Grand jeu du
« zagamore »
et sortie plage

Sortie journée
au parc
« Aquaviva »

*Attention l’activité canyoning à Mazamet est réservée aux 12 ans et plus.
PROJET VIDEO :
Imaginer des scénettes à suspens drôles et marrantes. Les ados pourront jouer à leur façon leur propre rôle (exagéré, en retenue, muet, hilare). Ils contribueront à l’écriture
des scripts et les joueront à tout moment de la journée. Le but est de repartir à la fin de la semaine avec un souvenir. Les différentes vidéo seront envoyées par mail ou
données sur support USB (chaque ado apporte sa clé USB).

