
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, tong, chaussures d'eau
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

9-119-119-11 ans ans ans

LA FORGE 

DE

QUILLAN

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 11 au 15 Juillet



Départ : 9h30

Départ : 9h30

Départ : 9h30Retour : 17h

Retour : 17h

Retour : 17h

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

ActivitésActivitésActivités LieuLieuLieu

Nage en eau vive

Tir-à-l'arc

Jeux multi-sport

 Au centre du pays de la Haute Vallée de
l'Aude, le centre de la Forge nous invite à
découvrir toutes les richesses de ce lieu au
milieu des montagnes des Pyrénées
Audoises.

Présentation
Présentation
Présentation

Rafting

Via Corda

Installées dans le Parc arboré du centre de
la Forge, ces tentes réservées aux groupes
vous offrent une solution à la fois pratique
et abordable. Pour des vacances
authentiques et inoubliables au coeur du
pays cathare.
Les repas sont servis à la Cafétéria en self-
service du Centre La Forge de Quillan.

Aquapark

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

2H


