
*Tarifs Adhérents T1 : 150€ / T2 : 165€ / T3 : 180€ - Extérieurs : T1 : 195€ / T2 : 215€ / T3 : 235€

SÉJOURS ÉTÉ SÉJOURS ÉTÉ 20212021 – YAKA JOUER – YAKA JOUER
Inscriptions du Inscriptions du 77 au  au 2121 juin  juin 20212021
Priorité aux enfants des communes adhérentes et/ou qui fréquentent tout au long de l'année les ALSH extrascolaires Priorité aux enfants des communes adhérentes et/ou qui fréquentent tout au long de l'année les ALSH extrascolaires 

Inscription via le portail famille ou par mail uniquement.nscription via le portail famille ou par mail uniquement.

CP/Cm1 : St Ferréol (3 jours)
du du 77 au 9 au 9  juilletjuillet

14/17 ans : Vieux Boucau (5 jours)
du du 1919 au  au 2323 juillet juillet

Maternelles : St Antonin (2 jours)
du du 1515 au  au 1616 juillet juillet

Maternelles : Lauzerte (2 jours)
du du 1212 au  au 1313 juillet juillet

Maters : St Nicolas (3 jours)
du du 23 23 au au 25 25 aoûtaoût

CP/CM1 : St Nicolas (5 jours)
du du 2323 au  au 27 27 aoûtaoût

CM2/Ados : St Nicolas (5 jours)
du du 2323 au  au 2727 août août

2424 places places

1010 places places

1010 places places

1515 places places

10 10 placesplaces

1616 places places

16 16 placesplaces

*Tarifs en fonction de la commune (adhérente ou extérieure) et du Quotient Familial (QF) : Tranche 1 : 0 à 780, Tranche 2 : 781 à 1260, Tranche 3 : 1261 et +
** Les classes indiquées concernent l'année scolaire 2020/2021                                       IMPRIME PAR NOS SOINS – NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

*Tarifs Adhérents T1 : 45€ / T2 : 50€ / T3 : 55€ - Extérieurs : T1 : 60€ / T2 : 65€ / T3 : 70€

*Tarifs Adhérents T1 : 50€ / T2 : 55€ / T3 : 60€ - Extérieurs : T1 : 65€ / T2 : 72€ / T3 : 79€

45€45€Tarifs* à partir de Tarifs* à partir de 

110€110€

Tarifs* à partir de Tarifs* à partir de 50€50€

Tarifs* à partir de Tarifs* à partir de 100€100€

Tarifs* à partir de Tarifs* à partir de 95€95€
Tarifs* à partir de Tarifs* à partir de 150€150€

Thématique «  Les travaux de Gertrudes » Hébergement en dur : Viens 
rencontrer la tortue Gertrude qui a voyagé à travers le monde entier. 
Elle te fera découvrir les 7 merveilles du monde grâce à des épreuves 
sportives, comiques, dansantes, dans l’eau. Rassure toi on ira au 
rythme de Gertrude, doucement mais sûrement, c’est encore les 
vacances

Thématique « Les supers héros » Hébergement en dur : Intègre l’école 
des supers Héros, rencontre nos professeurs délirants qui 
t’apprendront à utiliser tes supers pouvoirs, tels que Running Man, 
Doc Grognon… Mais tu pourras t’octroyer des moments de détente 
lors de jeux et baignades

Thématique « Histoire à dormir debout » Hébergement sous 
tentes : Dans la peau d’un youtubeur viens avec nous pour te 
questionner sur le droit à l’image, l’information, les réseaux 
sociaux… Et profiter de temps de détente autour de jeux de rôles, 
baignades, multisports...

Renseignements au 05.63.68.84.15  -  contactyakajouer@gmail.com

* * **
    

* * **
    

* * **
    

* * **
    

* * **
    

* * **
    

Séjour « Les Pirates » . Hébergement en dur, pension complète.
Pars à l’abordage, découvre la vie sur l’eau, apprend à t’orienter, 
travaille ton agilité. Découverte pédalo, golf, accrobranche, 
baignade...

Tarifs* à partir de Tarifs* à partir de 

*Tarifs Adhérents T1 : 110€ / T2 : 121€ / T3 : 132€ - Extérieurs : T1 : 143€ / T2 : 158€ / T3 : 172€
*Tarifs Adhérents T1 : 170€ / T2 : 187€ / T3 : 204€ - Extérieurs : T1 : 221€ / T2 : 245€ / T3 : 265€

CM2/4ème : Najac (5 jours)
du du 2626 au  au 3030 juillet juillet 3232 places places Tarifs* à partir de Tarifs* à partir de 170€170€

* * **
    

Tarifs* à partir de Tarifs* à partir de 45€45€

Séjour « Le pays des rêves », Auto-gestion, Hébergement sous tentes.
La fée du dodo rêve de te rencontrer. Avec elle tu vas pouvoir 
raconter tes rêves, partir à la rencontre du noir, des cauchemars. 
Mais pas de panique tu auras des pouvoirs magiques qui t’aideront
à transformer tes peurs en incroyables souvenirs.

Séjour « Les z ‘inventeurs », Auto-gestion, Hébergement sous tentes. 
Le professeur Zig a besoin de toi pour comprendre pourquoi l’herbe 
est verte, pourquoi le ciel est bleu… Viens avec nous réaliser de 
nombreux défis pour comprendre le monde qui t’entoure.

Séjour « Anim Ados », Auto-gestion, Hébergement sous tentes. 
Découvre le métier d’animateur tout en t’amusant. Monte une 
animation. Participe à la vie du camp : menus, confection des 
repas, montage du camp, organisation de la vie collective. Profite 
aussi de la plage, des cours de surf et des moments de détente.

Séjour « Koh Lanta » . Hébergement sous tentes, pension complète.
Intègre une équipe, coopère, joue. Nous avons besoins de toutes vos 
compétences afin de pouvoir réaliser les épreuves sportives, de 
réflexion… Au programme : Canoë, VTT, mini raid, veillées délirantes.

Sur place deux groupes : Cp-Ce1 et Ce2-Cm1

Sur place deux groupes : 
Cm2-6ème et 5ème-4ème

Semaine Pré-rentrée scolaire (fin août)

*Tarifs Adhérents T1 : 45€ / T2 : 50€ / T3 : 55€ - Extérieurs : T1 : 60€ / T2 : 65€ / T3 : 70€

*Tarifs Adhérents T1 : 95€ / T2 : 105€ / T3 : 115€ - Extérieurs : T1 : 124€ / T2 : 136€ / T3 : 148€

*Tarifs Adhérents T1 : 100€ / T2 : 110€ / T3 : 120€ - Extérieurs : T1 : 130€ / T2 : 143€ / T3 : 156€


	Diapo 1

