Tarifs :
QUOTIEN
FAMILIAL

Forfait
6 – 10 ans
5 jours

0 à 500
501 à 700
701 à 900
901 à 1200
+ de 1200
(*)

145,75 €

Forfait Pré-Ados
11-13 ans
5 jours
25,00 € (*)
62,50 €
25,00 € (*)
75,00 €
87,50 €
100,00 €
125,00 €

Forfait Ados
14-17 ans
5 jours
50,00 € (*)
75,00 €
50,00 € (*)
90,00 €
105,00 €
120,00 €
150,00 €

Après déduction des bons CAF pour ceux qui bénéficient de ce dispositif

Le forfait séjour inclut pour toute la durée du séjour l’hébergement en pension complète calculé à
compter du repas de midi du 1er 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 (11 330), ainsi que
tout transport depuis le centre vers les sites d’activités.

Pour tous renseignements sur les activités et les séjours :
Coordonnateur jeunesse
Sébastien ANTONETTI – 06.73.70.24.16 – s.antonetti@mairie-narbonne.fr

Accueil, horaires et lieu de départ/arrivée :
Accueil le lundi à partir de 07h45 (départ 08h30) au gymnase le soleil situé
impasse le soleil en face du collège Montesquieu.
Retour au même endroit le vendredi à partir de 18h30 (possibilité de navette
vers le centre-ville et St Jean St Pierre).

Inscriptions :
Ville de Narbonne – Direction Enfance Jeunesse Education
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 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 au Centre du Picou
Séjours du lundi au vendredi
Du 08 juillet au 30 aout 2019
Hébergement en pension complète

Sensations, partage, convivialité !!!

Une semaine d’aventures à partager au cœur de la montagne noire
Grands jeux et animations toute la semaine dans et autour du Picou avec soirées, baignades, balades,
activités nautiques sur le lac et parcours accrobranche…

des temps forts et un maximum de sensations !!!
JUILLET

Du 08
au 12

Du 15
au 19

Du 22
au 26

Du 29
au 02

Les 6 - 10 ans

Pré-ados
11-13 ans

« les Robinson
explorateurs »

Randonnée
découverte du
patrimoine

création d’un
jardin
d’aromatiques,
construction de
cabanes, miniradeau et
créations de jeux
d’eau, découverte
de la faune et de
la flore, nuitée(s)
sous tente et
observation du
ciel étoilé,
création sur le
thème de la
nature

Accrobranche,
parc
« Aquaviva »
en nocturne
Canyoning à
Saint-Denis

Ados
14-17 ans

AOUT

Accrobranche,
parc
«Aquaviva»

Du 05
au 09

Laser game en
extérieur

Du 12
au 16

Canyoning à
Mazamet

Du 19
au 23

VTT

Du 26
au 30

VTT

Les 6 - 10 ans

Pré-ados
11-13 ans

Ados
14-17 ans

« Dans ma
bulle »

Semaine autour
des chevaliers

Accrobranche,
parc
«Aquaviva»

Création d’une
malle de mots,
activités de
pleine nature,
jeux coopératifs,
nuit sous les
étoiles, sortie au
musée, activités
de détente…

Rafting

VTT + multi
activités à saint
Ferréol

Canyoning et
sortie à Renne le
château

Canyoning à
Mazamet

Semaine
médiévale (visite
de châteaux et
de grotte)

Laser game en
extérieur

ITINERAIRE DE RAMASSAGE DES ENFANTS POUR LES SEJOURS AU PICOU
Comme l’année dernière, la Ville de Narbonne organise le ramassage des enfants au plus près de l’habitat des familles, au lieu d’un point de
rassemblement unique.
Aller > 1 – 2 ou 3 bus itinéraire ramassage en ville :

Retour > 1 – 2 ou 3 bus itinéraire dépose en ville :

7h30 – Rendez-vous bus devant la Maison des Services
7h45 – Palais du Travail – Boulevard Frédéric Mistral.
8h00 – Gymnase Le Soleil - Parking du Collège Montesquieu
8h30 – Départ du Gymnase direction la colonie du Picou

17h00 – Départ du Picou direction Narbonne
18h30 – Gymnase Le Soleil – Parking du Collège Montesquieu
18h45 – Palais du Travail - Boulevard Frédéric Mistral.
19h00 – devant la Maison des Services – Rue de la Naïade.

Réunion d’information sur les séjours le jeudi 20 juin 2019 à 18h45 à la Direction Enfance Jeunesse et Education

