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 SERVICE ENFANCE JEUNESSE 
Communauté de Communes Centre Tarn

2 rue villenouvelle, 81120 Réalmont

www.centretarn.fr -05 63 79 15 26
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À l’Espace Jeunes de Réalmont :
- le mercredi 30 juin à 19h00 : Séjour itinérant VTT
- le vendredi 2 juillet à 19h00 : Séjour théâtre musical
- le mardi 6 juillet à 18h45 : Séjour au lac de la Raviège
- le lundi 12 juillet à 18h30 : Séjour à Axat
- le lundi 12 juillet à 19h15 : Séjour Mer à Mèze 

Merci à nos partenairesMerci à nos partenaires

Coordonnées Espace JeunesCoordonnées Espace Jeunes

Espace Jeunes Centre Tarn: 
- 05 63 79 15 26 - 06 07 89 04 14
jeunesse@centretarn.fr 

Nos objectifs pédagogiquesNos objectifs pédagogiques

Les tarifsLes tarifs

Modes de paiementModes de paiement

- Pass vacances MSA
- Comité d’entreprise 

Aides Financières possiblesAides Financières possibles

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 €

Réunions d'organisationRéunions d'organisation
(pour les inscrits)(pour les inscrits)

- Chèque
- Espèces
- Prélèvement
- Chèque vacances ANCV

- 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 jeunes la possibilité de découvrir un 
milieu naturel différent.

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

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

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

de la facture.



13 - 17 ans13 - 17 ans
né(e) entre 2008 et 2004né(e) entre 2008 et 2004

12 - 14 ans12 - 14 ans
né(e) entre 2009 et 2007né(e) entre 2009 et 2007

12 - 14 ans12 - 14 ans
né(e) entre 2009 et 2007né(e) entre 2009 et 2007

15 - 17 ans15 - 17 ans
né(e) entre 2006 et 2004né(e) entre 2006 et 200411 - 12 ans11 - 12 ans

né(e) entre 2009 et 2010né(e) entre 2009 et 2010

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

Séjours Séjours 
multi-activitésmulti-activités

- du 13 au 16/07 -- du 13 au 16/07 -
au Camping Les Bouldouiresau Camping Les Bouldouires
à  la Salvetat sur Agout (34)à  la Salvetat sur Agout (34)

- Activités nautiques, découverte du territoire, - Activités nautiques, découverte du territoire, 
joies de la vie collective, veillées ....joies de la vie collective, veillées ....

HébHébegement egement 

sous tentes
sous tentes

Séjour itinérant Séjour itinérant 
à VTTà VTT

- du 19 au 23/07 -- du 19 au 23/07 -
«Sur les berges du canal du midi» «Sur les berges du canal du midi» 

- Activités : canyoning, rafting- Activités : canyoning, rafting
- baignade à la piscine du camping- baignade à la piscine du camping

HébHébegement egement 

sous tentes
sous tentes

Séjour MerSéjour Mer
- du 25 au 27/08 -- du 25 au 27/08 -

Hébergement - Le Taurus à Mèze (34)Hébergement - Le Taurus à Mèze (34)

Activités : balade à la découverte du patrimoine Activités : balade à la découverte du patrimoine 
culturel à vélo, baignade à la mer et à l’étang de Thau...culturel à vélo, baignade à la mer et à l’étang de Thau...

HébHébegement egement 
en duren dur

Séjour sports Séjour sports 
d’eau vived’eau vive

- du 18 au 20/08 -- du 18 au 20/08 -
au Camping Le Moulin Du Pont D’Aliesau Camping Le Moulin Du Pont D’Alies

à Axat (11)à Axat (11)

HébHébegement egement 

sous tentes & en dur
sous tentes & en dur

- Séjour sportif à VTT- Séjour sportif à VTT
- Découverte du patrimoine culturel- Découverte du patrimoine culturel

- Baignade (piscine et mer)- Baignade (piscine et mer)

Revel Revel 
Marseillan Marseillan 

14
places

14
places

12
places

8
places

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 !

- Déplacement en vélo, piscine, astronomie, - Déplacement en vélo, piscine, astronomie, 
spectacle de cirque, pédalospectacle de cirque, pédalo

HébHébergement ergement 

sous tentes
sous tentes

16 
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 
places

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

Pour rappel :

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

jeunesse@centretarn.frjeunesse@centretarn.fr

Critères de priorité pour les inscriptions :
- Les habitants de la Communauté de Communes Centre Tarn
- Un séjour par jeune (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 jeune.


