
Sur le fil de l’Adour 

8/12 ans – 12 places 

Du 11 au 13 juillet 

Sur les bords  de l’Adour  

à Vélo, et en Kayak ! 

Pins et Océan  

12/15 ans – 16 places 

Du 19 au 23 juillet + 18/07 

Pirogue Hawaïenne , Stand Up Padle, 

 Surf, et Waveski 
 

  

« L’Auberge » à l’ALSH  - Bivouac  à l’ALSH 

5/11 ans – 12 places 

Du 7 au 8 juillet +  du 29 au 30 août 
 

 

Les Estives ludiques! 

8/12 ans – 12 places 

du 23 au 26  août  + 22/08 

Balades, baignades  

et découvertes pastorales ! 

Séjours d’été 2016 

Tarifs en fonction du quotient CAF 

65  

  

  

Maison des Jeunes et de la Culture 

www.mjcvic.fr   -   05.62.31.61.00 

mjc.pij.vic@wanadoo.fr 

Mjc 
Vic en Bigorre 
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Séjours d’été 2016 
 

Sur le Fil de l’Adour ! - Camp à Préchac Sur Adour 

8/12 ans = naissance : 2004 à 2007 

du 11 au 13 juillet - Sur les bords  de l’Adour à vélo, camping à Préchac, Kayak 

et découverte du site naturel  de Jû-Belloc. Camp sous toile de tente avec les 

copains, idéal pour un premier séjour!  
 

Pins et Océan - Camp ado à MIMIZAN  

12/15 ans = naissance : 2003 à 2000 

Du 19 au 23 juillet + journée du 18 à la MJC  – Surf, Waveski, Stand Up Padle, 

Pirogue Hawaïenne, veillées sous les pins, et animations au camping de la 

plage… Camp sous toile de tente.  
 

 

Les Estives Ludiques ! Camp à Loudenvielle  

8/12 ans = naissance : 2004 à 2007 

du 23 au 27 août + journée du 22 à la MJC  - La montagne des bergers et des 

troupeaux, alliés aux plaisirs des loisirs aquatiques proposés au cœur même 

de Loudenvielle. Camp sous toile de tente. 
 

« L’Auberge » à l’ALSH  - Bivouac  à l’ALSH 

5/11 ans = naissance : 2011 à 2005 

Du 7 au 8 juillet – et/ou – du 29 au 30 août « l’enfant acteur 

 de ses vacances » c’est aussi  leur permettre de vivre le centre de loisirs 

différemment. Les plus grands  seront accompagnés pour prévoir les achats, 

les  repas et l’installation du camp. Nuit sous toile, et veillée sous les étoiles! 

 

Réservations :   

Dossier sanitaire  +  30% arrhes   +  CH. de complément prix total 
 

Tarifs en fonction du Quotient Familial CAF 65 

1 QF 1: en dessous de 750€ 2 QF 2: entre 751€ et 1100€  

3 QF 3: au-dessus de 1101€ (ou QF non-connu ou autre département ou MSA) 

Tarif forfait  QF1 
Vicquois 

QF2 
Vicquois 

QF3 
Vicquois 

+ Supplément 

non-vicquois 

Fil de l’Adour : 3 jours 34€ 54€ 75€ Ajouter 10€ 

Pins et océan : 5+1 jours 154€ 207€ 260€ Ajouter 10€ 

Les Estives ludiques : 5+1 jours 129€ 179€ 230€ Ajouter 10€ 

« L’auberge » à l’ALSH : 2 jours Pour tous : Voir grille tarifaire ALSH+ ajouter 7€ 
 


