
Centre Intercommunal d’Action Sociale Astarac Arros en Gascogne
« La Gravière » 32300 Idrac-Respaillès

05.62.64.84.51 - contact@cdcaag.fr

STAGES ÉTÉ 2021
Stage 6 - 8 ans

En pleine nature
Sans hébergement

Stage 9 - 12 ans
Graine de sportifs

Sans hébergement

Stage 13 - 17 ans
Surf Camp

Avec hébergement

CENTRE
INTERCOMMUNAL
D’ACTION SOCIALE

Inscriptions et renseignements :
06 18 53 16 30 ou 05 62 64 84 51

enfancejeunesse@cdcaag.fr

Téléchargement de la plaquette sur www.cdcaag.fr

Fait à :

le :

Lu et approuvé,

Signature :

Acompte 
Verse à ce jour pour l’inscription le montant de l’acompte correspondant au stage voulu 

 100 € pour le stage Surf Camp - 13/17 ans du 10 au 13 août 2021

Nom de la banque :

Numéro de chèque :

Chèque à libeller à l’ordre du Trésor Public.

Paiement
Pour les aides aux temps libre 2021, merci de nous transmettre l’attestation de la CAF du Gers

M’engage à payer le montant total du stage, déduction faite de l’acomte, à la  
              réception de la facture.

Réglement du solde directement au Trésor Public de Mirande à réception de la facture.

Chèques vacances et CESU acceptés

Centre Intercommunal d’Action Sociale Astarac Arros en Gascogne
« La Gravière » 32300 Idrac-Respaillès

05.62.64.84.51 - contact@cdcaag.fr
CENTRE

INTERCOMMUNAL
D’ACTION SOCIALE

La loi N°78-17 du  6 janvier 1978 modifi ée relative à l’informatique, auc fi chiers et aux libertés s’applique aux réponses faites sur 
ce formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectifi cation pour les données vous concernant auprès du CIAS Astarac Arros en 
Gascogne. Les données issues de ce formulaire seront traitées par voie informatique et seront communicables dans le respect des 
textes réglementaires en vigueur.



En pleine nature
20, 21 et 22 juillet 2021

Activités de pleine nature permettant aux enfants de découvrir leurs environnements proches.

Stage 6 - 8 ans

Pour les 6-8 ans
Stage de 3 jours
Pas de nuitées

Tranches
Tarifs

T1
12 €

T2
22,50 €

T3
27 €

Programme :
     • Mardi : Promenade éducative à la maison de la nature à 
Puydarrieux  et observation de la faune et de la flore au lac de 
Puydarrieux.
     • Mercredi : Pêche au lac de Mirande. Confection de cabane et 
jeux du drapeau à la forêt de Berdoues.
     • Jeudi : Initiation et promenade en poney toute la journée au 
centre equestre de Saint Michel

Apporter ses repas + goûter + eau tous les jours

Graine de sportifs
27, 28 et 29 juillet 2021

Découverte de nouvelles pratiques sportives

Stage 9 - 12 ans

Pour les 9-12 ans
Stage de 3 jours
Pas de nuitées

Tranches
Tarifs

T1
12 €

T2
22,50 €

T3
29 €

Programme :
     • Mardi : Accro branche à la Fenière (Pavie) et Escape Game en 
forêt.
     • Mercredi : Initiation à la marche nordique avec le CDOS Gers 
et piscine Ludina à Mirande.
     • Jeudi : Rally découverte de la ville de Mirande (Course d’orien-
tation).

Apporter ses repas + goûter + eau tous les jours

Surf Camp
10, 11, 12 et 13 août 2021

Découvrir le mode de vie du surf, la protection de l’océan, la faune et la flore locale.

Stage 13 - 17 ans

Pour les 13-17 ans
Stage de 4 jours

Avec hébergement

Tranches
Tarifs

T1
167 €

T2
177 €

T3
195 €

Programme :
     •  3 séances de 1h30 de surf
     •  Balade en forêt
     •  Séances de Yoga
     •  Plage

Avec hébergement en centre de vacances
Apporter le goûter et le pique-nique le 1er jour

Fournir attestation de natation (minimum 25 mètres) pour le surf.

Stages été 2021
Inscription

Je soussigné Mr, Mme,

Nom :

Prénom :

Adresse :

Téléphone (domicile) :      Téléphone (mobile) :

Courriel (Une confirmation vous sera envoyé par mail avec les informations utiles ) :

Père, mère ou tuteur de l’enfant :

Nom :

Prénom :

Ecole fréquentée :

Date de naissance de l’enfant :

 Allergies   Enfant porteur d’un PAI

Droit à l’image : J’autorise l’ALSH à reproduire des photos de mon ou mes enfant(s) 
dans le cadre des activités du centre de loisirs

    - pour la presse et internet (site internet / Facebook / Instagram)                     OUI                  NON 
    - pour affichage au sein de la structure                                                      OUI                  NON

Inscription cochez le stage choisi

 Stage En pleine nature - 6/8 ans du 20 au 22 juillet 2021 (sans hébergement)

 Stage Graîne de spotifs - 9/12 ans du 27 au 29 juillet 2021 (sans hébergement)

 Stage Surf Camp - 13/17 ans du 10 au 13 août 2021 (avec hébergement)

Cadre réservé à l’administration

Demande reçue le : Notes :

Remplir la page suivante

MSA : T3

MSA : T3

MSA : T3

Accessible aux enfant de 18 ans si 
places disponibles


