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Des vacances toniques, sportives, culturelles et 
ludiques ! 

 

Départ : le Dimanche 9 juillet à 9 h : Ecole  Paul Bert  

Retour : le jeudi 20 juillet vers 17 h : Ecole Paul Bert 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Grau d’Agde se situe à 15 km de Sète et 30 km de Béziers. Nous serons 
accueillis en pension complète  et l’hébergement se fera sous marabouts ou 
tentes aménagés avec des lits. Ce séjour répond aux attentes des jeunes qui 
souhaitent conjuguer vacances sportives, culturelles et ludiques, partager et 
vivre les plaisirs de la vie en collectivité. 
 



Objectifs Educatifs : 

- Permettre aux enfants de vivre de réels moments de loisirs et de plaisirs. 

- Développer des valeurs éducatives : l’autonomie, le respect et la créativité 

- Permettre l’élargissement du champ des enfants (possibilité de choix et 

d’initiatives par les enfants lors des activités) 

- Permettre aux enfants la prise de conscience de leur environnement. 

- Découvrir de nouvelles activités. 

 

                            

 

 

 

 

 

 

Conçus en groupes de vie distincts, ces séjours favorisent les rythmes et besoins 

différents de chaque tranche d’âges. 

 

 20 places 8/10 ans  et 20 places 11/13ans 
 
Chaque jour les enfants peuvent choisir parmi les différentes activités en 
fonction de leur âge. 
 

- Baignade, jeux de plage 

- Pêche en mer 

- Accrobranche 

- Catamaran, Paddle                             

- Planche à voile 

- Activités manuelles  
et artistiques,  

- Aqualand 

- Grands jeux, veillées,  
Soirée cabaret, boum  

- Bellyak 

- Canöé 



TARIFS :  

Prix du séjour restant à la charge de la famille une fois les bons 

vacances de la CAF, les aides du CCAS et de la ville de Grenoble 

déduits.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENTION : pour bénéficier de ces tarifs, il faut être Grenoblois et 

remplir les formulaires du CCAS. 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscriptions du 10 au 14 Avril 2017 (pour les anciens) 

Inscriptions à partir du 24 Avril 2017 (pour les nouveaux) 

Quotients Prix du 
séjour  

Quotients Prix du 
séjour 

  
Moins de 271 220.00 632 à 704 511.00 

272 à 343 231.00 705 à 720 547.00 
344 à 415 257.00 721 à 776 609.00 
416 à 440 282.00 777 à 848 615.00 
441 à 487 360.00 849 à 920 620.00 
488 à 559 365.00 921 à 1100 640.00 
560 à 620 420.00 1101 à 1250 660.00 
621 à 631 507.00 Plus de 1251 680.00 

  Non Gren. + 50.00 



Pour l’inscription  
 
 
     Nous fournir : 

 
   Bulletin d’adhésion à la MJC        

   Notification de la CAF     

  Photocopie de la Carte d’identité de l’un des parents     

  Photocopie des vaccins et être à jour de ses vaccinations    

  Photocopie de la carte vitale et attestation d’assurance CPAM   

  Photocopie de la carte de la Mutuelle        

  Attestation d’assurance scolaire (responsabilité civile)    

  Certificat médical pour la pratique du sport et de la vie en collectivité  

  Alimentation sans porc ou autres : 

  Brevet de natation* : 

*Ce document doit attester de la capacité du pratiquant à :  

 Effectuer un saut dans l’eau ; 

 Réaliser une flottaison sur le dos pendant 5 secondes ; 

 Nager sur le ventre pendant 20 mètres ; 

 Franchir une ligne d’eau ou passer sous une embarcation ou objet flottant. 

(arrêté du 10 mai 2012 modifié fixant les modalités d’encadrement et les conditions d’organisation et de 

pratique de certaines activités physiques en accueils collectifs de mineurs) 

 Le règlement 
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