
Rue des petits cartables, 34410 Sauvian
 

Téléphone : 04.67.01.49.23
Portable : 06.77.88.14.50

anabelle.sury@ville-sauvian.com
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3 shorts
1 pantalon
4 tee-shirts
1 pull
1 maillot de bain
1 paire de brassards
3 paires de chaussettes
1 veste chaude
1 pyjama
4 sous-vêtements
2 serviettes (plage + bain)
Anti-moustiques
1 casquette
Sac à dos + gourde
Doudou, sucette, veilleuse
Sac à dos
Nécessaire de toilette :

Serviette de toilette 
Dentifrice
Brosse à dents
Brosse à cheveux
Savon + shampoing
Crème solaire
Mouchoirs
Sac linge sale

 

            Si votre enfants a besoin de
médicament, il faut impérativement
l'ordonnance du médecin avec
autorisation écrite

 

Séjour
 

Les bénéficiaires des aides aux vacances
payeront les séjours en fonction de l'aide qui
leur est allouée.
Le montant de l'aide est calculé à partir du
quotient familial.
Une réduction de 10% sera appliquée au
tarif séjour à partir du 2ème enfant pour un
séjour commun

Sauvian: 83 €
Extérieur: 110 €

TrousseauTrousseauTrousseau
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TarifsTarifsTarifs

DU 1ER  AU  3  AOÛT
3 JOURS  /  2NUITS

été



Pour nous contacter durant le séjour :
Vous pouvez nous joindre au numéro   

ci- dessous de 18h à 20h
 

Tel : 06.33.69.03.13

InfoInfoInfo

PrésentationPrésentationPrésentation ActivitésActivitésActivités

 Des vacances à la plage il n'y a rien de plus génial !

Le centre de vacances Club Aladin est un lieu
remarquable perché sur la falaise, au dessus de
Leucate Village, surplombant à la fois la mer et
étang, le Centre de Leucate offre aux enfants
d'excellentes conditions de confort.

Un portail à l'arrière du centre donne sur un petit
sentier qui conduit les enfants à la plage en 5
minutes ... Juste en face du poste de surveillance !

Mise en ligne communiquée ultérieurement

Inscription sur place à l'ALP les lundis, mardis,
jeudis de 8h à 10h et de 16h à 18h et les
mercredis de 8h à 13h.

Une réunion d'information sera organisée à la
salle des mariages (la date sera communiquée
ultérieurement)

où ?
DÉPART 
10H

RETOUR
16H

PLAGE

AQUALAND

BATEAU


