
Rue des petits cartables, 34410 Sauvian
 

Téléphone : 04.67.01.49.23
Portable : 06.77.88.14.50

 anabelle.sury@ville-sauvian.com

5 shorts
2 pantalons
5 tee-shirts
1 pull
1 maillot de bain
Baskets, tongs 
Crème et lunettes solaires
5 paires de chaussettes
1 veste normale + 1 chaude
Trousse de toilette :
(brosse à dent, dentifrice, gel douche,
shampoing, brosse à cheveux, mouchoir)
1 pyjama
5 sous-vêtements
2 serviettes de bain
Anti-moustiques
1 casquette
Sac à dos + gourde
Sac linge sale

SéjourSéjourSéjour

6-86-86-8 ans ans ans

 

MEJANNES-

LE-CLAP

Trousseau
Trousseau
Trousseau

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

Tarifs
Tarifs
TarifsSauvian: 125 €

Extérieur: 160 €

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

ALSHALSHALSH
SauvianSauvianSauvian

5 JOURS / 4 NUITS

Du 22 AU 26 AOUT



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

 ci- dessous de 18h à 20h
 

Tel : 06.33.69.03.13

Mise en ligne : - Sauvian le 07/06
- Extérieur le 13/06

 

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 le
Mercredi 22 Juin à 18h30 à la salle des
mariages

Départ : 
9h00

Départ : 
9h00

Départ : 
9h00

Retour : 17
h

Retour : 17
h

Retour : 17
hInfoInfoInfo

Le centre sportif départemental Espace Gard
Découvertes est spécialisé dans l'accueil de
groupes depuis plus de 40 ans.

C'est une infrastructure unique avec 28
installations sportives indoor et outdoor, 10
sports nature, une restauration bio labellisée
Ecocert, le tout sur place au cœur de la
garrigue, entre massifs et gorges de la Cèze, à
mi-chemin du Pont d'Arc et du pont du Gard.

Présentation
Présentation
Présentation ActivitésActivitésActivités LieuLieuLieu

Rando nocturne

Baignade

Accrobranche

Equitation

Spéléologie

Les enfants dormirons dans l'hébergement "Lou
Simbeu" dans des chambres avec lits
superposés et simples. Nous ferons de multiples
activités sportives et nature 

Tir à l'arc

2H05


