
Le forfait séjour inclut pour toute la durée du séjour l’hébergement en pension complète calculé à 
compter du repas du soir 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 (11330), ainsi 
que tout transport depuis le centre vers les sites d’activités.
Prévoir le pique-nique du premier jour.

Pour tous renseignements sur les activités et les modalités :
Sébastien ANTONETTI – 06/73/70/24/16 – s.antonetti@mairie-narbonne.fr

Accueil, horaires et lieu de départ/arrivée :
DÉPART LE LUNDI à 8H30.Accueil à partir de 8 heures. Rendez-vous 
devant la Direction Enfance Jeunesse Education (parking de Montesquieu) ;
RETOUR au même endroit LE VENDREDI à 18 H.

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 de l’enfance et de l’éducation ou à télécharger sur le site 
www.narbonne.fr. Inscription possible via l’Espace Citoyen Premium

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

Tarifs
Quotient 
familial

Forfait 11-13  ans
5 jours

Forfait 14-17 ans
5 jours

Après déduction 
des bons CAF

Après déduction 
des bons CAF

0 à 400 25,00 € 62,50 € 30,00 € 75,00 €

401 à 500 31,25 € 62,50 € 37,50 € 75,00 €

501 à 600 37,70 € 75,00 € 45,00 € 90,00 €

601 à 700 45,00 € 75,00 € 54,00 € 90,00 €

701 à 900 87,50 € 105,00€

901 à 1 200 100,00 € 120,00 

+ de 1 200 125,00 € 150,00 

Rens. 04 68 90 26 60
www.narbonne.fr

RÉSERVE TON SÉJOUR SPORTIFLE PICOU - 11 À 17 ANS

DÉPASSEMENT
Sensations

EFFORTS

Du 24 octobre au 4 novembre 2022

11/13 ans : 24 au 28 octobre 

14/17 ans : 31 octobre au 4 novembre 



Pré-ados 
11/13 ans

Spéléo  - Grotte des « Casals »

Via Ferrata de Durfort

Rallye sportif dans le Picou

Chantier citoyen

Via Ferrata de Mazamet 

et accrobranche

Ados 
14/17 ans

Une semaine d’aventures en hauteur 

à partager au cœur de la montagne noire

Spéléo  - Grotte des « Casals »

VTT et via ferrata de Durfort

Chantier citoyen

Via ferrata  et accrobranche à Mazamet

Canyon sec « Cascade des Fontanelles »

Une semaine sportive pour sortir de ton confort

 et dépasser tes limites !

24 au 28/10  
pour les 11 - 13 ans
Hébergement en pension complète en dortoir

31/10 au 4/11   
pour les 14 – 17 ans

Hébergement en pension complète en dortoir


