
 

SEJOUR EAUX VIVES 12/17 ANS 

19 AU 24 JUILLET 2021 
 
 
 

Pièces à fournir au plus tard le 15 juin : 

- Fiche de pré-inscription « Stages et séjours été 2021 » 

- Dossier d’inscription aux services communaux 2020-2021 

- Certificat médical type 2020-2021 

- Attestation d’aptitude à la pratique d’activités nautiques et aquatiques dans les 

accueils collectifs de mineurs 

 

• Sans retour des documents à la date mentionnée ci-dessus, l’inscription sera annulée. 

• Lieu unique de remise des documents :  inscription.sejours@saintaubindemedoc.fr  

• Validations des inscriptions : mardi 13 avril (affichage page Facebook de l’Escale et sur le site internet de la 

mairie). 

 
 
 
Tarifs du stage (selon QF, et sous réserve du vote au conseil municipal) : 

Tranche 1 (0 à 630 €) :   107 euros Tranche 5  (1 151 à 1 320 €) : 279 euros 
Tranche 2 (631 à 805 €) : 150 euros Tranche 6 (1 321 à 1 495 €) :  322 euros 
Tranche 3 (806 à 975 €) :  193 euros Tranche 7 (+ 1 495 €) :             365 euros 
Tranche 4 (976 à 1 150 €) : 236 euros Tranche 8 (hors commune) :  430 euros 

 
 
L'équipe d’animation : 

Marion François / Philippe Serra / Nicolas Lavaysse. 

Pour nous joindre sur place : 06 77 91 10 53 
 
Hébergement et restauration : 

Gite du centre nautique de Soeix (64400 Oloron Ste Marie) en pension complète. 
Merci de nous signaler toute allergie alimentaire ou régime spécifique. 

 

Horaires : 
Départ : 9h30 place de l’église. 
Retour : 16h30 place de l’église. 
Les jeunes ne sont pas autorisés à un rentrer seuls et devront être récupérés par leurs parents. 
 
 

Transport :  

Le transport sera effectué avec 3 minibus de 9 places conduits par l'équipe d'animation. 
 
 



 
 

 
Planning prévisionnel :  
 
 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

G1 

VOYAGE Balade à Oloron  
Défi sportif par 

équipe 

Balade Oloron 
(boutique 

chocolat Lindt) 

Matinée libre 
(jeux sportifs et 
jeux de société) 

Rangement 
nettoyage 

G2 

G3 

G1 
Rafting 

14h 

Canyoning  Hotdog  Hydrospeed 
Parc aventure 

(Aramits) 
VOYAGE 

G2 Hydrospeed  Canyoning  Hot-dog 

G3 Hot-dog  Hydrospeed Canyoning 

 
 
 

Infos complémentaires : 

➢ Pique-nique du lundi midi avec bloc réfrigérant 

➢ Sac de couchage 

➢ Tenue de sport adaptées 

➢ Chaussures de sport 

➢ Paires de chaussures fermées pour toutes les activités d’eaux vives (les chaussons néoprènes 

ne sont pas autorisés) 

➢ Maillot de bain / serviette 

➢ Trousse de toilette / serviette 

 

 

 


