
Programme 
des séjours 

de l’été 
2019

Bourg d’Hem
27/28/29 août 2019

7 places

Le Local’Ados présente 

Départ à 9h30 du Local’Ados
Retour vers 17h30 au même endroit.

Viens te poser avec nous sur les rives de la Creuse 
dans une ambiance détente et baignade. Une occasion 

de découvrir ou redécouvrir ce havre de paix, le Bourg D’Hem, 
juste avant le difficile retour à la réalité qu’est la reprise des 

cours. 

Modalités d’inscription : 
- Feuillet d’inscription aux séjours ci-joint complété 

- Fiche d’inscription à jour
- Fiche sanitaire et photocopie des vaccins

- Accompte de 30% à la réservation - Soit 6€ 

*Le Quotient Familial est délivré par la Caisse 
d’Allocation Familiale de votre département. Si 
vous ne le connaissez pas, veuillez la contacter.

Pour plus de renseignements :
05.87.66.00.00 / 07.60.23.52.53 

local.ados@lapalette23.fr

Tarifs : 
Quotient Familial 1* -> 18€
Quotient Familial 2 -> 20€
Quotient Familial 3 -> 22€

Local’Ados 

de la Palette
/   Localadosdun



Rando vélo 
10/11/12 juillet 2019 du 22 au 26 juillet 2019

Séjour "amaguiz"

7 places 12 places
Départ à 9h30 du Local’Ados

Retour vers 17h30 au même endroit.

Départ à 9h30 du Local’Ados
Retour vers 17h30 au même endroit.

Avis aux amateurs de sport, et plus particulièrement de vélo. 
Viens tester les sentiers creusois avec les copains 

du Local jeunes «Creuse Toujours» de Fursac 
et de la MJC de La Souterraine. 

Au programme : 
Astronomie, découverte de notre beau territoire, baignade... 

Et surtout, du vélo ! 

Un séjour de 5 jours et 4 nuits dans ce joli département 
qu’est le Cantal. L’Auvergne nous accueille pour nous faire 
découvrir ses trésors cachés. Au programme canyoning, 
visite d’Aurillac, via ferrata, et balade au bord de l’eau. 
Sont pré-inscrit les ados ayant participés aux réunions 

d’organisation du séjour,
il ne reste donc que peu de place...

Modalités d’inscription : 
- Feuillet d’inscription aux séjours ci-joint complété

- Fiche d’inscription à jour
- Fiche sanitaire et photocopie des vaccins

- Accompte de 30% à la réservation - Soit 12€ 

Modalités d’inscription : 
- Feuillet d’inscription aux séjours ci-joint complété 

- Fiche d’inscription à jour
- Fiche sanitaire et photocopie des vaccins

- Attestation du test de pratique d’activité nautique
- Accompte de 30% à la réservation - Soit 66€ 

*Le Quotient Familial est délivré 
par la Caisse d’Allocation Familiale 

de votre département. 
Si vous ne le connaissez pas, 

veuillez la contacter.
*Le Quotient Familial est délivré par la Caisse 
d’Allocation Familiale de votre département. 
Si vous ne le connaissez pas, veuillez la contacter.

Tarifs : 
Quotient Familial 1* -> 38€
Quotient Familial 2 -> 40€
Quotient Familial 3 -> 42€

Tarifs : 
Quotient Familial 1* -> 210€
Quotient Familial 2 -> 220€
Quotient Familial 3 -> 230€

Retrouvez le programme des vacances d’été (hors séjour) et des stages à La Palette, dans vos commerces dunois ou sur notre page facebook/site internet. 


