
im
pr

im
é 

pa
r 

no
s 

so
in

s 
- 

ne
 p

as
 je

te
r 

su
r 

la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

Le samedi 19 juin 2021 à 10H00 
Pour tous les séjours Enfance
au Service Enfance Jeunesse

Merci à nos partenairesMerci à nos partenaires

Réunion d'information Réunion d'information 
(pour les inscrits)(pour les inscrits)

Coordonnées du ServiceCoordonnées du Service
Enfance - JeunesseEnfance - Jeunesse

Nos objectifs pédagogiquesNos objectifs pédagogiques

- Permettre à chacun de vivre et d’être 
accompagné au sein d’une nouvelle expérience 
dans un contexte de vacances en pratiquant 
diverses activités dans un cadre approprié.

- Favoriser l’autonomie et la vie en collectivité en 
partageant des moments forts par le jeu et les 
activités proposées.

- Donner aux enfants et aux jeunes la possibilité 
de découvrir un milieu naturel différent.

- Impliquer chaque enfant et jeune dans 
l’organisation du séjour (vie collective, 
animations…).

Sans oublier les joies et plaisirs de la vie collective 
en vacances !

Les tarifsLes tarifs

Modes de paiementModes de paiement

- Chèque
- Espèces
- Prélèvement
- Chèque vacances ANCV

- Pass vacances MSA

Aides Financières possiblesAides Financières possibles

Le règlement s’effectue 
en totalité à l’issue du 
séjour dès réception 

de la facture.

 SERVICE ENFANCE JEUNESSE 
Communauté de Communes Centre Tarn

2 rue villenouvelle, 81120 Réalmont

www.centretarn.fr - 05 63 55 66 41

Séjours 
de Vacances

4 - 12 ans

ÉTÉ  
2021

Tarifs des séjours

Quotient familial Journée 
CCCT

Journée 
«hors CCCT»

< 500 15 € 30 €

de 501 à 700 20 € 35 €

de 701 à 900 25 € 40 €

de 901 à 1100 30 € 45 €

> 1100 et MSA 40 € 55 €

2 rue villenouvelle, 81120 REALMONT
05 63 55 66 41
enfance-jeunesse@centretarn.fr



8 - 11 ans8 - 11 ans
né(e) entre 2010 et 2013né(e) entre 2010 et 2013

8 - 11 ans8 - 11 ans
né(e) entre 2010 et 2013né(e) entre 2010 et 2013

4 - 7 ans4 - 7 ans
né(e) entre 2014 et 2017né(e) entre 2014 et 2017

6 - 8 ans6 - 8 ans
né(e) entre 2013 et 2015né(e) entre 2013 et 2015

Découverte de la Découverte de la 
CamargueCamargue

- du 12 au 16/07 -- du 12 au 16/07 -
à La petite Camargue-Vauvert (30)à La petite Camargue-Vauvert (30)

- Visite du patrimoine culturel : Ville d’Arles, d’une - Visite du patrimoine culturel : Ville d’Arles, d’une 
manade, du théâtre antique, d’un parc ornithologique, manade, du théâtre antique, d’un parc ornithologique, 

du pont du Gard, jeux de plage, kayak...du pont du Gard, jeux de plage, kayak...

HébHébergement ergement 

en duren dur

Danse Africa’danseDanse Africa’danse
- du 19 au 21/07 -- du 19 au 21/07 -
à Atout Piol-Cadalen (81)à Atout Piol-Cadalen (81)

- Initiation danse & - Initiation danse & 
découverte de la culture africainedécouverte de la culture africaine

HébHébergement ergement 

sous tentes
sous tentes

Stage de cirque et nature Stage de cirque et nature 
- du 26 au 30/07 -- du 26 au 30/07 -

«Cirque et nature»  au Pré’lude à Roumégoux (81)«Cirque et nature»  au Pré’lude à Roumégoux (81)

Activités autour de la nature, chasse au Activités autour de la nature, chasse au 
trésor, jeux de cirque, pêche...trésor, jeux de cirque, pêche...

HébHébergement ergement 

sous tentes
sous tentes

Séjour itinérant à VéloSéjour itinérant à Vélo
- du 26 au 30/07 -- du 26 au 30/07 -

Découverte du Centre Tarn à vélo !Découverte du Centre Tarn à vélo !

- Découverte de notre territoire, piscine, - Découverte de notre territoire, piscine, 
astronomie, spectacle de cirque, pédaloastronomie, spectacle de cirque, pédalo

HébHébergement ergement 

sous tentes
sous tentes

Séjour Anima’nature...Séjour Anima’nature...
- du 23 au 27/08 -- du 23 au 27/08 -

à Vabre (81)à Vabre (81)

- Découverte de l’environnement proche - Découverte de l’environnement proche 
(cascades...)(cascades...)

- Grands jeux de plein air- Grands jeux de plein air
- Randonnée itinérante avec les chèvres- Randonnée itinérante avec les chèvres

- Soin quotidien aux animaux- Soin quotidien aux animaux

HébHébergement ergement 

sous tentes
sous tentes

Pour rappel :

Inscriptions uniquement par email Inscriptions uniquement par email 
à compter du vendredi 21 mai sur :à compter du vendredi 21 mai sur :

enfance-jeunesse@centretarn.frenfance-jeunesse@centretarn.fr

Critères de priorité pour les inscriptions :
- Les habitants de la Communauté de Communes Centre Tarn
- Un séjour par enfant (en cas de demandes trop importantes)
- Par ordre d’arrivée

Date de clôture des inscriptions le vendredi 11 juin.

Après cette date, nous vous confirmerons la validation de 
l’inscription de votre enfant.

15 15 
placesplaces

16 16 
placesplaces

16 16 
placesplaces

16 16 
placesplaces

36 36 
places places 

Séjour théâtre musicalSéjour théâtre musical
- du 12 au 25/07 -- du 12 au 25/07 -

à Montredon-Labessonnié (81)à Montredon-Labessonnié (81)

Mais aussi : activités de loisirs, organisation de la vie Mais aussi : activités de loisirs, organisation de la vie 
quotidienne, jeux collectifs, veillées...quotidienne, jeux collectifs, veillées...

HébHébergement ergement 

sous tentes
sous tentes

40 40 
placesplaces

Percussion, danse, chant, maquillage, Percussion, danse, chant, maquillage, 
théâtre, fabrication de décors...théâtre, fabrication de décors...

11 - 12 ans
11 - 12 ans
né(e) entre 2009 et 2010
né(e) entre 2009 et 2010

8 - 17 ans8 - 17 ans
né(e) entre 2004 et 2013
né(e) entre 2004 et 2013 Vacances

Environnement
Ludique

Spor tsMusique
Ensemble

Vivre et faire ensemble

Découverte

Par
tag

e


