
Mazet enfants
ALSH 6-12 ans

Camps d’été
Palavas les Flots

Du lundi 27 au vendredi 31 juillet 2015

Date limite d’inscription : vendredi 5 juin 2015

Renseignements & inscriptions :

Mairie de Saint Mathieu de Tréviers
Pôle Jeunesse : 04 30 63 10 53 • jeunesse@villesmdt.fr

Le dossier d’inscription est en téléchargement sur 
www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr
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Bons CAF - Aides CE - Chèques vacances - Aide aux familles CCAS

Séjour à Palavas les Flots du 27 au 31 juillet 2015
Toutes les activités sont encadrées par des animateurs titulaires des brevets d’Etat

Lundi 27 : 
Départ à 10h du Mazet enfants.
Installation et découverte des lieux.
Jeux à la plage.

Mardi 28 :
Initiation au sauvetage en mer.
Balade en bateau sur la Méditerranée.

Mercredi 29 :
Sport & détente : 
Activités kayak et mini golf.

Jeudi 30 :
Sortie au seaquarium du Grau du Roi. 
Visite du Grau du Roi et baignade.

Vendredi 31 :
Jeux à la plage et pêche aux crabes.
Rangement.
Retour à Saint Mathieu de Tréviers.

Tarifs

• 280 €* pour les enfants de Saint Mathieu de Tréviers
(* De 15 % à 50 % de cette tarification seront pris en charge par la commune en 
fonction des revenus)
• 310 € pour les enfants n’habitant pas la commune.
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