
FUN & MONTAGNE : 
À la découverte des Pyrénées 

SEJOUR 14 - 17 ANS 

Du 31 JUILLET AU 4 AOÛT 2017 



* Départ : Lundi 31/07 à 8h30 au CSC 
* Retour : Vendredi 04/08 vers 18h au CSC 

 
Attention, ne pas oublier le pique-nique pour le lundi midi 

Nos valeurs éducatives 
  

 Favoriser la vie en collectivité et la responsabilisation des jeunes 
 Développer l’autonomie des jeunes  
 Favoriser la découverte et l’ouverture sur le monde 
 Apprendre à être acteur de son développement 



 Encadrement : animateurs diplômés 
 Hébergement : centre de vacances de 

l’Escalusse à Ercé (en Ariège) 
 Activités : Canoraft, Randonnée en mon-

tagne, Baignade, Canyoning, Visite patri-
moine (Oust, Tarascon, Foix), jeux et 
sports divers... 

 La programmation des activités se fera 
avec les jeunes lors de réunions durant le 
séjour 

Renseignements et inscriptions au CSC 

Tarif : 120 € (possibilité aide CAF ou Département) 

 
Adhésion au CSC obligatoire (tarif : 8 € par famille). 
Une fiche sanitaire, une autorisation parentale pour le séjour, les 
activités et les déplacements ainsi que pour le droit à l’image doit 
être impérativement renseignée par les parents ou tuteurs. 

Une rencontre avec les parents est organisée avant de 
partir en séjour le mercredi 5 juillet 2017 de 18h à 19h au 
local « Le Repère » à Barbezieux 



Contact  : 
Centre socioculturel  

du Barbezilien 

3 rampe des mobiles 

16300 Barbezieux Saint Hilaire 

Tél : 05.45.78.05.92 

L’argent de poche 
- L’argent de poche est sous la responsabilité du jeune sauf s’il 
est remis au départ à l’animateur. 
- Les objets de valeurs (portable, appareil photo, tablette…) sont 
également sous la responsabilité du jeune. 
 
Traitements médicaux 
- Aucun participant ne doit être en possession de médicaments. 
Ces derniers doivent être remis à l’animateur avec l’ordonnance 
(penser à noter le nom et prénom du jeune sur les boites de mé-
dicaments). 
- Les jeunes sous traitement doivent être signalés par leur famille 
aux animateurs. 

Tout jeune ne respectant pas les règles et le contrat de vie com-
munes au groupe pourra être renvoyé du mini-camp. Ses parents 
seront alors tenus de venir le rechercher sur site. La facturation 
du séjour restera due dans sa totalité au CSC. Le jeune pourra 
également se voir refuser temporairement son inscription lors 
des animations de l’accueil jeunes.  


