
Découverte du milieu naturel 

à une heure du centre de 

loisirs, expédition en forêt 

sur les traces des animaux. 

Observer le poulailler, les 

insectes et bricoler avec la 

nature : voici le programme 

de ce premier séjour au cœur 

du Parc Régional du Haut 

Languedoc. L’occasion de 

partir avec ses copains et 

ses copines pour se faire de 

supers souvenirs !

Dates : 
Du 23 au 25 juillet

Lieu : 
Labastide-Rouairoux  

centre de vacances  

en pension complète

Tarifs :
De 105 à 180 €

C’est au pied de la 

Montagne Noire, dans un 

cadre exceptionnel, que le 

groupe posera ses valises 

pour un séjour ponctué par 

des activités en plein air : 

baignade, pédalo, tir à l’arc, 

escalade, pêche et balades… 

Il y en aura pour tous les 

goûts ! Ambiance conviviale 

assurée entre copains.

Dates : 
Du 09 au 14 juillet

Lieu : 
Revel, centre de vacances 

en pension complète

Tarifs :
De 210 à 360 €

Première 
échappée  
dans le Tarn Tous au lac 

Saint-Ferréol !

Ouvert  
aux 6/8 ans Ouvert  

aux 9/11 ansVous pouvez joindre le service  
Animation Loisirs au 04 67 93 52 17  
ou par mail : centreloisirs@cc-sud-herault.fr

Retrouvez aussi toutes les infos sur le site 
internet de la Communauté de communes : 
cc-sud-herault.fr
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SÉJOURS
 DE VACANCES
               2018

Enfants-Ados 

(6 -> 17 ans)



Envie de passer une semaine 

de vacances sportives 

au cœur des Landes pour 

gouter aux joies du surf 

sur les vagues de l’océan 

Atlantique ? Ce séjour sera 

aussi l’occasion d’apprendre 

la vie en groupe dans un cadre 

naturel exceptionnel, pour 

des moments de défoulement 

et de partage garantis !

Dates : 
Du 16 au 23 juillet

Lieu : 
Vieux Boucau 

sous tente en camping 

aménagé en pension 

complète

Tarifs :
De 440 à 640 €

Des studios Harry Potter  

à la Tour de Londres,  

« La City » recèle un 

exceptionnel patrimoine 

culturel et une activité 

artistique permanente. 

Découverte des multiples 

facettes d’une ville en 

constante évolution.

Une escapade idéale pour un 

premier séjour à l’étranger et 

pour découvrir le british way 

of life !

Dates : 
du 29 octobre au 02 novembre

Lieu : 
Londres  

auberge de jeunesse en 

demi-pension (repas du soir 

élaborés par le groupe)

Tarifs :
De 275 à 400 €

Séjour Surf
Sur les traces 
d’Harry Potter 
à Londres 

ÉDITO
Le cru des séjours 2018 
est arrivé !
Organisés par la Communauté de communes Sud-Hérault  
en été et en automne, ces nouveaux séjours vont permettre 
aux enfants et adolescents âgés de 6 à 17 ans de profiter 
pleinement d’activités sportives, nautiques et culturelles. 
Cette année, plusieurs nouveautés sont à noter, comme la 
mise en place d’un séjour unique pour les plus petits ouvert 
à tous, et surtout la découverte de l’Europe pour les plus 
grands, avec un séjour à Londres en automne.

Cela représente un engagement fort de la collectivité 
en faveur des plus jeunes qui se traduit par un choix 
d’activités adapté aux revenus de chaque famille du 
territoire, s’inscrivant dans une ambition commune portée 
par la CAF et les élus de la Communauté de communes. 
Enrichissants, ces séjours s’appuient sur des valeurs de 
tolérance, de partage et de respect de l’autre autant que 
de soi-même. Ces objectifs sont portés et garantis par les 
équipes d’animation professionnelles de la Communauté de 
Communes qui accompagnent les plus jeunes vers le sens 
des responsabilités, l’esprit d’équipe, la convivialité, l’effort 
individuel ou collectif, leur donnant ainsi les clés de leur 
épanouissement.

Des forêts du Tarn au dédale des rues Londoniennes en 
passant par la côte Landaise, ces séjours laissent à chacun 
la possibilité de retrouver pour s’amuser, se détendre et 
découvrir de nouveaux horizons.

Conditions d’inscriptions

• Le dossier : Aucune réservation ne pourra être effectuée  
sans que le dossier du (des) participant(s) ne soit complet. 

• Pièces à fournir : 
> Fiches de renseignement (à remplir sur place)
> Carnet de santé avec vaccins à jour
> Justificatif de domicile sur le territoire Sud-Hérault
> N° d’allocataire CAF
>  Dernière déclaration de revenus pour les allocataires MSA  

et les non-allocataires
> Photo d’identité

Pièces complémentaires pour le séjour à Londres

>  Carte européenne d’assurance maladie
>  Carte d’identité ou passeport en cours de validité
>  Autorisation de sortie de territoire

• Règlement du séjour :  Règlement obligatoire le jour de la 
réservation avec la possibilité d’échelonner les paiements dans 
la mesure où la dernière échéance doit être réglée avant le départ 
(paiement en 3 fois si réservation 3 mois avant le départ, en 2 fois 
si 2 mois avant…).

• Annulation/Remboursement : Aucun remboursement possible 
sauf pour raisons médicales (sur présentation d’un justificatif). 

• Dates et horaires d’inscriptions
Inscriptions à partir du 26 mars pour tous les séjours, au siège  
de la Communauté de communes, aux jours et horaires suivants :
>  Lundi de 8h à 12h
>  Mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
>  Vendredi de 13h à 16h

Ouvert  
aux 12/17 ans Ouvert  

aux 12/17 ans


