COLONIES 2019
Agde : 6/13 ans (Hérault) du 20 juillet au 31 juillet 2019
Situé entre Agde et le Grau d’Agde, un séjour dynamique avec un très grand choix
d’activités.
Au programme :
- 1 journée dans un parc nautique, 1 journée dans un parc animalier, une demijournée d’escalarbre ainsi qu’une journée dans l’arrière-pays.
- Jeux au bord de la mer, terrain sablonneux pour le football...
- Des veillées qui viendront agrémenter les soirées de la colonie

Saint-Jean-de-la-Blaquière: 11/14 ans (Hérault) du 2 aout au 13 aout
2019
Située au pied du Larzac et à proximité du lac du Salagou et de la Méditerranée.
COCKTAIL MEDITERRANEE
Au programme :
- Un baptême de plongée, deux séances de Funboard, une initiation de Canoë kayak
- De nombreuses baignades dans Lac Salagou et sur les plages du Cap d’Agde et du Grau d’Agde
- Sans oublier les veillées

Rimini : 13/16 ans (Italie) Du 1 aout au 12 aout 2019
Soleil, mer d’azur, détente, excursions… ou comment découvrir l’Italie en douceur !
RIMINI BEACH
Au programme :
- Baignades et jeux aquatiques, activités sportives et tournois.
-Découverte de Rimini et de la région, excursion et visite guidée
de Venise et de Florence. Une journée dans un parc d’attractions
et une journée dans un parc aquatique.
- Animations en soirée, soirées à thème, boums. Sorties dans les
rues piétonnes et dégustation de glaces italiennes.
Document de voyage obligatoire : Carte d’identité ou Passeport

Sobro-Ocagnano 14/17 ans (Corse) du 11 aout au 23 aout 2019
Proche de Bastia, Sobro-Ocagnano offre une vue magnifique sur le littoral.

Au Programme :
- Initiation à la voile sur catamaran, paddle, activités nautiques,
- Visite au cœur des montagnes Corse et visite de l’Ile Rousse idéale pour faire
du shopping
- Tous les soirs, ambiance assuré esur la piste de danse avec des soirées à
thème…
Document de voyage obligatoire : Carte d’identité ou Passeport

Tarifs et Inscriptions en Mairie - CCAS Mmes VIGNALI et DI POMPEO - Tél : 03.82.25.23.78 et
03.82.25.23.80
Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 11h30 ou sur rendez-vous

ATTENTION : Inscription avant le 30 Avril 2019

