
Service Enfance Jeunesse

(à par�r de 11 ans selon les places disponibles)
Ac�on s Ados      13-17 ans

Centre Intercommunal d’Ac�on Sociale Astarac Arros en Gascogne
« La Graviere » 32300 Idrac-Respailles

05.62.64.84.51          enfancejeunesse@cdcaag.fr          www.cdcaag.fr

Sor�e
  Culture & Escape Game

à Auch

Escape Game 
Sor�e culturelle avec le
   spectacle “Labo, cirque”
         à CIRCA

Rendez-vous à Villecomtal dès 7h30 départ à 8h30 et retour prévu 17h30
Rendez-vous à St Médard dès 7h30 départ à 9h et retour prévu 17h00

N’oubliez pas votre repas, goûter et  eau ou de l’argent de poche pour manger en ville

Sor�e
  Culture Escape Game

Vendredi 23 octobre 2020



Nom :

Prénom : 

Date de naissance :  / /

Commune de résidence :

Téléphone (parents) :    Téléphone (enfant) :    

Courriel :

FICHE D’INSCRIPTION
SORTIE ESCAPE GAME / CULTURE

VENDREDI 23 OCTOBRE 2020

Départ de Villecomtal/Arros

La loi N°78-17 du  6 janvier 1978 modifiée rela�ve à l’informa�que, auc fichiers et aux libertés s’applique aux réponses faites sur 
ce formulaire. Elle garan�t un droit d’accès et de rec�fica�on pour les données vous concernant auprès du CIAS Astarac Arros en 
Gascogne. Les données issues de ce formulaire seront traitées par voie informa�que et seront communicables dans le respect 
des textes réglementaires en vigueur.

Rendez-vous à l’ALSH de Villecomtal dès 7h30,
départ à 8h30 et retour prévu 17h30

Je choisis mon point de départ :

Rendez-vous à l’ALSH de St Médard dès 7h30,
départ à 9h et retour prévu 17h00

Renseignements et inscrip�ons : 06.18.53.16.30 ou enfancejeunesse@cdcaag.fr
Retourner la fiche d’inscrip�on par mail ou par courrier au :

CIAS AAG - La Gravière - 32300 IDRAC RESPAILLES

Tarifica�on ALSH ADOS :

Tranche

1

2

3

QF

0 - 617

618 - 899

900 et +

Tarif

10 €

14 €

18 €

Repas non fourni

Le masque est obligatoire durant toute la journée 

Ados AAG Ados AAGcdcaag.fr

Départ de Saint Médard

Journée à Auch avec une par�e d’Escape Game au Domaine de Beaulieu dans un château (par groupe de 8), 
une anima�on sur les “Fakes News” en jeu de société au Bureau d’Informa�on Jeunesse (penser à apporter 

votre smartphone chargé), pause déjeuner et un spectacle des écoles de CIRCA “LABO CIRQUE”.


	20201008_sortieAuch_23102020_A5_recto_v1
	20201008_sortieAuch_23102020_A5_verso

