
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 

Chloé au 01-69-00-10-90 ou par mail jeunesse@varennes-jarcy.fr 

Hébergement en dortoir en pension complète. 

Activités : Surf, accrobranche, piscine, mini-golf, ping pong (amener raquettes), visite d’un 

musée basque avec une activité de 1h à l’intérieur, visite de la ville, jeux collectifs, jeux 

sportifs, jeux de société et veillées nocturnes. 

PROGRAMME : 

Départ LUNDI 8 JUILLET 2019 en TGV et bus. Départ à 11h47 de la gare Montparnasse. 

Arrivée à 15h52 à Bayonne. Direction Domaine de Pignada à Anglet en bus. Installation, visite 

du domaine et de la ville, soirée jeux de société (loup garou, devine-tête). 

MARDI 9 JUILLET : piscine le matin, surf puis balade à la plage en après-midi, veillée le 

soir. 

MERCREDI 10 JUILLET : visite du musée basque et de l’histoire de Bayonne puis balade 

dans la ville de Bayonne. Pique-nique sur place. Après-midi : foot, ping-pong, temps libre. En 

soirée : mini-golf puis veillée. 

JEUDI 11 JUILLET : Accrobranche le matin, piscine l’après-midi et Pelote basque. En 

soirée : veillée et balade sur la plage pour admirer le coucher de soleil. 

Séjour au domaine du Pignada 

à Anglet (Bayonne)  

Jeunes de 11 à 17 ans  

Du lundi 8 juillet au vendredi 

12 juillet 2019 

Pré-inscriptions 

jusqu’au 13 juin  

mailto:jeunesse@varennes-jarcy.fr


Retour le VENDREDI 12 JUILLET en bus et TGV après avoir profité du soleil dans le 

domaine une dernière journée… Arrivée prévue le soir (train de retour à 18h04). 

MODALITES DE PRÉ-INSCRIPTION 

Conditions d’inscription : 

- Enfants à partir de 11 ans ( scolarisés au collège à la rentrée 2019) jusqu’à 17 ans. 

- Les places étant limitées, la priorité est donnée aux Varennois. 

- Les places sont attribuées après passage en commission. Les dossiers complets sont à déposer en 

mairie. 
 

Conditions de remboursement : 

- Annulation de l’activité par le service ( pour des raisons de sécurité, condition climatique, par manque 

de participants, modification de la réglementation d’encadrement par la Direction Départementale de 

la Cohésion Sociale) 

- Sur présentation d’un certificat médical en cas de problème de santé empêchant la pratique de l’activité 

principale du séjour 

- Évènement familial grave. 
 

Grille des tarifs ( transport + hébergement + repas + activités) en € 

Séjour 

 

Nombre 

d’enfants à 

charge 

Quotient 

familial 

Inférieur à 

400€ 

Quotient 

familial 

Compris 

entre 401 

et 550€ 

 Quotient 

familial 

Compris 

entre 551 

et 700€ 

Quotient 

familial 

Compris 

entre 701 

et 850€ 

Quotient 

familial 

Compris 

entre 851 

et 1000€ 

Quotient 

familial 

Compris 

entre 1001 

et 1150€ 

Quotient 

familial 

Compris 

entre 1151 

et 1300€ 

Quotient 

familial 

Supérieur 

à 1301€ 

1 enfant 70 105 140 175 210 245 280 350 

2 enfants 63 95 126 158 189 220 252 315 

3 enfants 56 84 112 140 168 196 202 280 

 

Étant précisé que les inscriptions doivent intervenir avant le 13 juin 2019 

- Possibilité de payer en 3 fois :          

- à l’inscription 40% du prix du séjour, 30 % au 1er juillet 2019 et 30% au 1 août 2019.  

 
Merci de bien vouloir remplir le coupon ci-dessous ainsi que la fiche sanitaire si votre enfant n’a jamais fréquenté 

le centre ou le KLUB. Vous pouvez obtenir ces documents en mairie ou sur notre site www.varennesjarcy.fr. 

 

Pour tout renseignement, adressez-vous à Chloé au 01.69.00.10.90 ou par mail à jeunesse@varennes-jarcy.fr  

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Je soussigné(e) Monsieur ou Madame………………………………………………………………………………… 

Autorise mon enfant…………………………………à participer au séjour Domaine de Pignada du 8 au 12 JUILLET 

2019. 

N° de téléphone et adresse mail des parents : 

…………………………………………………………………………………………. 

Date et signature du représentant légal : 

http://www.varennesjarcy.fr/

