
Contacts :    
06.77.60.34.2906.77.60.34.2906.77.60.34.29   
05.56.25.86.1305.56.25.86.1305.56.25.86.13   

Accueil 
De 

Loisirs 
Sans 

Hebergement 
 
 
Directrice : 
Arcadie 
PAGEL-BROUSSE 

ados-cdc-villandraut@orange.fr 

Inscriptions 
Nombre de places limite 

Pour une premiere inscription, retirez un dossier aupres des 
responsables de structures 

EtE 2013 

Nom & prenom du jeune :  
 
Portable du jeune : 
 
Adresse mail du jeune : 
 
Telephone des parents : 
 
Adresse mail des parents : 

Je, soussigne(e)  

pere, mere ou tuteur legal, autorise mon enfant : 

 

a participer aux activites physiques et aux animations proposees dans le cadre de 

l’A.L.S.H. Ados. 

Je declare en outre que mon enfant est assure par ma police d’assurance familiale. 

Je m’engage a regler la facture correspondant aux reservations reportees sur le 

tableau au dos de la presente fiche. 

Les reglements seront a effectuer a l’ordre du Tresor Public. 

Fait a 
Le       Signature 

 

PROGRAMME 

Ne pas jeter sur la voie publique IPNS   

Les Associations du Canton 

Communauté de Communes du canton de Villandraut 

Service Enfance et Jeunesse 
 

05.56.25.66.76 

1er étage — mairie 
33730 Noaillan 
05.56.25.85.55 

www.cc-villandraut.fr  -  www.jeunes-acteurs.cc-villandraut.fr 



Nous tenons à rappeler que : 
> Pour toute participation, l’inscription au préalable est obligatoire, en remettant la 
fiche ci-contre dûment remplie et le dossier d’inscription complet (pour toute première 
inscription). 
> La case cochée de la fiche ci-contre sera reconnue comme activité « réservée » 
> Toute réservation d’activité entrainera sa facturation. Toute absence injustifiée 
sera reconnue comme présence et sera donc facturée (sauf justification par certificat 
médical ou annulation au plus tard la veille du jour de l’activité). 
 

TARIFS de 3 à 11 € en fonction des revenus - une nuit = 1/2 journée 

> Cochez les cases 
de votre choix 

  
 Dates 

 
 

Effectifs 
 

Lieu de R.D.V. 

Horaires 
Départ 
Retour 

Inscription 

Du 
29 / 07 

Au 
03 / 08 

6ème Rencontre Jeunes 
Avec le Pays des Landes de 
Gascogne 
Retour : 
Préchac : 12h00 
     place de l’église 
Villandraut : 12h30 
     devant l’école 

8 
14-17 
ans 

Ecole  
Villandraut 

Lundi : 
12h30 

 
Samedi : 
12h00 

 
Du 

05 / 08 
Au 

07 / 08 

Aventure Gironde : 
Raid 
Braud & St Louis 
Retour : 18h30 
A.L.S.H. Villandraut 

8 
11-13 
ans 

A.L.S.H. 
Villandraut 

Lundi : 
09h00 

Mercredi: 
18h30 

 

Mercredi 

14 / 08 

Festival Musicalarue 
Luxey 
Retour : les jeunes sont 
déposés chez eux 

8 
11-13 
ans 

A.L.S.H. 
Villandraut 

18h00 
00h00  

Du 
22 / 08 

Au 
23 / 08 

Aventure Gironde : 
Mini raid 
Frontenac 
Retour : 18h00 
A.L.S.H. Villandraut 

8 
14-17 
ans 

A.L.S.H. 
Villandraut 

Jeudi : 
12h00 

 
Vendredi: 
18h00 

 

Du 
26 / 08 

Au 
30 / 08  

A.L.S.H. Ados : 
Transformation Pont Bleu ! 
+ 
Sports Vacances : 
Tir à l’arc 

12 
+ 

8 
11-17 
ans 

B.N. 
Pont Bleu  

 

  
OU 
 
A.L.S.H. Ados uniquement : 
Transformation Pont Bleu ! 

12 
11-17 
ans 

 
08h30 
18h00 

 
PAS de 

transport 

Partie a completer  (recto / verso) 

   et a remettre a la responsable  

6ème Rencontres Jeunes :  
(avec le Pays des Landes de Gascogne) 
Pour la 6ème année consécutive, 
le réseau Jeunesse du P.L.G., organise des rencontres jeunes. 
La Nouveauté : Accueil d’un nouveau « Pays » : Centre Ouest Bretagne !! 
Vous serez les Ambassadeurs de votre territoire, votre mission sera de le faire 
découvrir à vos invités… 
Au programme : Course landaise, Echasses, Jeux Traditionnels, Baignade, Canoë, 
V.T.T., Visites (Ecomusée de Marquèze, Réserve naturelle d’Arjuzanx et Château 
de Villandraut), Boum du dernier soir. 
Vivement l’été prochain pour un accueil en Bretagne !! Du 29 / 07 au 03 / 08 

Raid en Haute Gironde :         (Braud & St Louis) 
3 jours de Raid avec, au programme, Voile sur l ‘Estuaire, Skate et Street 
Surfing, Moto et Tir à la Carabine. 

Du 05 / 08 au 07 / 08 

   Festival Musicalarue :          (Luxey) 
   Concerts, avec, entre autres : 
   Joe Cocker, Gorillaz Mercredi 14 août 

Mini Raid :           (Frontenac) 
Vous allez affronter une autre équipe de jeunes sur le Raid 
EvanAventures. Vous devrez repousser vos limites physiques et mentales, 

gagner le Totem, affronter le Conseil, construire un abri pour votre Tribu et 
remporter des Challenges en escalade, tir à l’arc, course d’orientation, 
tyrolienne... Du 22 / 08 au 23 / 08 

Semaine Sports & Loisirs : 
En fonction du personnel d’encadrement, nous proposons une semaine Sports 
Vacances sur le thème « Tir à l’arc ». En parallèle, nous organisons la semaine 
Loisirs basée sur le relooking de la Base Nautique Pont Bleu, afin que ce local 
ressemble davantage à un lieu pour les jeunes. 

Du 26 / 08 au 30 / 08 


