
Séjour

Ciboure

Autorisation parentale

Je soussigné(e) Mme, M

Autorise ma fille, mon fils

à participer au séjour Pays Basque / Octobre 2021 organisé par le centre 
d’animation Argonne Nansouty Saint-genès.

J’autorise le responsable du séjour à prendre le cas échéant toutes mesures 
rendues nécessaires (traitements médicaux, hospitalisation, interventions 
chirurgicales) par l’état de l’enfant.

      J’autorise la capture et la diffusion de photos ou vidéos à vocation éducative et 
de communication de l’association (publication de presse, blog, site internet...) sur 
lesquelles figure mon enfant.

Fait à                                                                              le

Signature du responsable de l’enfant :

Fiche à remplir et à nous retourner
Rappel : carte d’adhésion annuelle obligatoire

11-16 ans

Du 25 au 27 Octobre

Séjour Arcachon • 11-16 ans • Octobre 2021

Pays
Basque

argonne@cabordeaux.fr

centresanimationbordeaux.fr/argonne/

centresanimationbordeaux

05 56 94 70 05
 

Directeur : Jean GARRA

Adjoint de direction : Thierry CHARENTON

Centre d’animation Argonne Nansouty Saint-Genès
agréé centre social par la CAF33

Cultures Urbaines
1bis rue Lhérisson, 33000 Bordeaux



Fiche d’inscription

Nom et Prénom :

Date de naissance :

Nom du responsable de l’enfant :

Adresse :

 

Téléphone domicile :

Téléphone travail :

Personne à prévenir en cas d’accident :

Autre :

Fiche à remplir et à nous retourner
Rappel : carte d’adhésion annuelle obligatoire

Départ

Retour

Lundi 25 octobre à 9h

Mercredi 27 octobre à 20h

Activités

Centre Léo Lagrange Borda 
Zahar 

8 rue Simone Menez,
64500 Ciboure

Hébergement collectif
Pension complète

Séjour Arcachon • 11-16 ans • Octobre 2021

Pendant ce court séjour, les 
jeunes profiteront  d’activités 
variées : rafting, visite de 
Saint Jean de Luz, de Biarritz, 
des grottes de Sare et de la 
cité de l’océan... Ils 
découvriront ainsi les 
richesses du patrimoine 
naturel et culturel basque.

• Pique-nique du lundi 
midi

• Petit sac à dos

• Casquette

• Sac de couchage

• Vêtements de pluie

• Gourde

• Brevet de 25 m

À emporter

Tarif selon le quotient familial :

  45 €    de 0 à 185
 
  54 €    de 186 à 580

  64 €    de 581 à 1200

  76 €    de 1201 à 1500
 
  91 €    + de 1500

Arrhes de réservation  : 20 €
Pass vacances de la Caisse 
d’Allocations Familiales accepté 

Découverte du
Pays Basque

Mini-séjour


