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Chers Parents,

Permettre aux enfants et adolescents de 9 à 17 ans de s’épanouir et 
de progresser, les rendre acteurs de leur séjour, favoriser l’échange 
et le partage avec tous, telles sont les priorités des Colonies du 82 
depuis leur création en 2013, par le Conseil départemental de Tarn-
et-Garonne.

En s’assurant de garder des séjours à taille humaine, 20 enfants 
maximum par tranche d’âge accueillie, les colonies de vacances du 
Conseil départemental privilégient avant tout des relations humaines 
de qualité et un accompagnement pédagogique continu qui permettent 
à votre enfant de vivre une expérience unique et enrichissante.

Bien plus qu’une colonie, chacun de nos séjours est une aventure 
unique où chaque enfant trouve sa place, tisse des liens d’amitié, 
bénéficie du juste accompagnement et d’un rythme adapté, prend 
des responsabilités et vit un moment positif et épanouissant.

Christian Astruc 
Président du Conseil départemental 
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ENTRE PINS 
ET OCÉANS...
C’est dans un milieu naturel que la base de loisirs départementale 
de Mimizan accueille enfants et adolescents pendant les vacances 
scolaires à partir de Pâques et jusqu’à la fin de l’été. Située à 600 
mètres de l’océan et à 300 mètres du centre ville de Mimizan Plage, 
la base de loisirs peut accueillir jusqu’ à 60 jeunes répartis dans des 
chalets de 16 personnes, divisés en quatre chambres de trois ou 
quatre personnes, équipées d’une salle de bains et de toilettes.
Une salle d’activité avec bibliothèque, tables de ping-pong , baby-foot 
et jeux de société est mise à disposition afin que les jeunes accueillis 
puissent profiter de temps calmes dans un espace aménagé.
Le centre de vacances bénéficie également d’un terrain de foot et 
de basket ainsi qu’un terrain de pétanque afin de partager tout en 
s’amusant! 
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UN PROJET ÉDUCATIF ET SPORTIF
Les Colonies du 82 proposent à votre enfant de:

DÉVELOPPER 
SON AUTONOMIE:
 
- Savoir s’auto-évaluer dans sa pratique, 
connaître ses limites et son niveau.
- Connaitre les risques et les précautions 
à prendre lors de la pratique des 
différentes activités proposées.
- Adapter sa pratique à l’environnement 
et aux conditions météorologiques.
- Participer aux tâches de la vie collective 
en étant acteur de son séjour.

CRÉER UN LIEN SOCIAL:

- Rencontrer et respecter les autres
- Mettre en place des activités qui favorisent 
l’entraide.
- Créer une cohésion de groupe au travers 
des activités proposées et des temps de vie 
collectifs.
- Créer une ouverture sociale, qui permet à 
tous et à chacun de participer à des vacances 
originales, ludiques et éducatives, dans un 
cadre respectueux et bienveillant.

PRÉSERVER 
L’ENVIRONNEMENT:

- Se rendre compte de l’impact de 
l’Homme sur l’environnement.
- Connaitre les gestes à adopter pour 
devenir acteur de l’éco-citoyenneté.
- Adapter sa pratique sportive au 
respect de la Faune et la Flore et de 
l’environnement en général.

S’ÉPANOUIR:
- Découvrir de nouvelles activités 
physiques et sportives.
- S’initier, progresser et découvrir 
ce dont on est capable.
- Être acteur de son séjour en 
proposant des activités, des grands 
jeux, des ateliers artistiques.
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UNE DÉMARCHE 
PÉDAGOGIQUE

DE L’INITIATION AU 
PERFECTIONNEMENT
Du surf, du bodyboard, du tir à l’arc, 
du Stand Up Paddle ou encore de 
l’équitation, autant d’activités proposées 
par les Colonies 82 qui s’adaptent à l’âge 
et au rythme de chacun. Accompagné par 
des moniteurs diplômés d’état, chaque 
enfant prend le temps de s’initier à 
chacune de ces activités. Chaque enfant 
a l’opportunité de se perfectionner avec 
un suivi simple et concret en adéquation 
avec notre volonté de permettre à tous 
d’avoir des vacances sportives, ludiques 
et singulières.

UNE AUTRE APPROCHE 
DE L’ENVIRONNEMENT
Tout au long de leur séjour, les enfants 
évoluent dans un cadre naturel, préservé et 
plein de richesses. Afin de les sensibiliser 
à cet environnement singulier, nos 
intervenants prennent soin à la fois de les 
prévenir sur le danger potentiel que peuvent 
représenter l’océan (courants, baïnes, 
vagues de bords...) ainsi que l’impact de 
l’Homme sur la nature et la menace qu’il 
symbolise (pollution maritime, déchets 
sur les plages, affaissement des dunes...). 
Durant les temps de vie quotidienne, 
l’équipe d’animation met l’accent sur des 
gestes simples pour donner aux enfants 
des moyens d’action concrets (gaspillage 
de nourriture, tri de déchets, volume 
des poubelles, gaspillage de l’eau, de 
l’électricité…).

DES VACANCES POUR 
TOUS !
Mettre l’accent sur l’accessibilité aux 
vacances pour tous constitue pour nos 
séjours, une grande richesse : ils favorisent 
une mixité sociale de plus en plus rare au 
sein des séjours de vacances. Le multi-
culturalisme qui apporte une autre vision 
sur le Monde, des échanges, du partage et 
de belles rencontres aux jeunes que nous 
accueillons.



7

UN ENCADREMENT POUR 
TOUS LES MOMENTS
L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 

De la même façon qu’elles garantissent 
des séjours à taille humaine, les Colonies 
du 82 bénéficient d’une équipe d’animation 
diplômée et compétente qui assure la 
sécurité des enfants accueillis à chaque 
instant de la journée.

Elle se compose d’un directeur BAFD 
(Brevet d’Aptitude aux Fonctions de 
Directeur), d’un adjoint diplômé du 
BAFD, de neuf animateurs BAFA (1 
animateur pour 6 enfants), d’une équipe 
technique permanente et d’un maitre 
nageur-sauveteur diplômé du BEESAN qui 
surveillera toutes les baignades en plus 
de la surveillance fournie sur la plage par 
les MNS.

NOS MONITEURS

Tous diplômés d’Etat, nos moniteurs 
proposent des vacances actives avec des 
moments forts d’apprentissage. Ils adaptent 
leur pratique à l’âge et aux objectifs de 
chaque participant. Les groupes des diverses 
activités  ont des effectifs compris entre 5 et 
8 participants maximum.

Le moniteur garantit:

- Une bonne ambiance de groupe,
- Le plaisir d’apprendre: la découverte d’un 
nouveau milieu, de nouvelles activités, de 
nouvelles sensations,
- La sécurité: les enfants apprennent à 
reconnaitre les dangers des différents milieux 
naturels et à prendre les bonnes décision
pour être plus autonomes.

LE MATÉRIEL

Tout le matériel spécifique est fourni. 
Pour l’équipement personnel un trousseau 
est fourni à l’inscription. Le matériel est 
choisi en fonction de ses qualités pour 
l’apprentissage de tous les niveaux.

DÉROULEMENT DES 
ACTIVITÉS

Les conditions climatiques, les impéra-
tifs de sécurité et les critères techniques 
peuvent modifier le déroulement et la 
bonne tenue des activités. 
Seuls les responsables de l’encadrement 
des activités ainsi que les responsables 
des séjours sont habilités à prendre les 
décisions nécessaires.

LA QUALITÉ D’UN ACCUEIL 
ET D’UN ENCADREMENT

Nos séjours sont à proximité des lieux 
de pratiques (600 mètres de l’océan) et 
l’équipe pédagogique est composée à la 
fois de moniteurs sportifs professionnels et 
d’animateurs.

Nous prenons soin de garder des ratios 
d’encadrement qui assurent la sécurité et le 
lien social.

-1 animateur pour 6 enfants (au lieu 
d’un animateur pour 12 enfants selon la 
réglementation ministérielle)  afin d’assurer la 
sécurité des jeunes accueillis à chaque instant 
du séjour.
Nous souhaitons créer un véritable lien social 
et une cohésion de groupe où chacun peut 
s’exprimer en se sachant écouté.
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SÉCURITÉ, BIENVEILLANCE ET 
SUIVI PERSONNALISÉ

• Une équipe qualifiée

- Les animateurs BAFA de nos séjours de 
vacances sont choisis pour leur motivation, leur 
enthousiasme et leur envie de travailler avec 
le public accueilli, dans un environnement où la 
préservation des milieux naturels est au centre du 
projet commun.
- Il en est de même pour nos moniteurs d’activités, 
tous diplômés d’Etat qui proposent tout au long du 
séjour des activités ludiques et enrichissantes 
en toute sécurité. 

• L’animateur référent

Mis en place dès le premier soir du séjour, il est 
l’interlocuteur privilégié d’un petit nombre 
d’enfants et veille tout au long du séjour à :
- l’hygiène corporelle et vestimentaire (douche, 
toilettes, linges propres...),
- assurer la sécurité physique, morale et affective,
- accompagner et encourager l’enfant dans la 
découverte des diverses activités,
- rester à l’écoute de chaque enfant, de ses 
demandes et ses envies.

• L’assistant(e) sanitaire

Présent(e) pendant toute la durée
du séjour, il (elle) est à l’écoute
de votre enfant et assure les suivis
médicaux éventuels.

RESPECT DU RYTHME DE 
L’ENFANT

- des heures de coucher et de lever
adaptées aux besoins en sommeil
de votre enfant,
- des temps calmes prévus dans
la journée pour permettre à chacun
de récupérer,
- une pratique des activités en plein
air au moment le plus favorable
de la journée,
- des séances d’activités sportives
de 1h à 2h par demi-journée selon
l’effort physique nécessaire,
- un rythme aménagé pour le repos
et le confort des enfants. À tout moment, 
ils peuvent venir lire une bande dessinée, 
faire un jeu de société avec leurs copains, 
discuter confortablement installés sur un
canapé…

LIEN ENTRE PARENTS & ENFANTS 
PENDANT LE SÉJOUR

- Une page Facebook (Les Colonies du 82) est 
régulièrement mise à jour avec des photos en ligne 
accessibles qui illustrent la vie collective et les 
activités pendant le séjour. 
- Le numéro de téléphone et l’adresse
e-mail du directeur/trice du séjour et de la base 
de loisirs pour joindre vos enfants ou avoir des 
nouvelles tout au long du séjour.

BON À SAVOIR

Les téléphones portables, lecteurs Mp3, 
consoles, et tablettes ne sont pas 
interdits lors de nos séjours, cependant 
leur usage est limité :  ils ne sont pas 
autorisés lors des temps d’activités, 
pour éviter tout problème de perte ou 
de vol, ni lors des temps de repas, par 
respect pour le groupe. 
Enfin l’équipe pédagogique prend soin de 
les collecter au moment du coucher afin 
d’éviter toute tentation de rester éveillé 
trop longtemps. 
Une salle fermée dont l’accès est 
réservé à l’équipe d’animation est mise à 
disposition pour s’assurer qu’il n’y ait pas 
de vol. Concernant l’argent de poche pour 
les sorties ville (deux durant le séjour) 
une trentaine euros maximum semble 
largement suffisante. 
Une salle sécurisée, permet à votre enfant 
de nous laisser son argent de poche sans 
crainte de vol ou de perte.

LES COLONIES DU 82 C’EST : 
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UN PRIX UNIQUE POUR TOUS 
NOS SÉJOURS : 540 € / 10 JOURS

Une formule tout compris: 

• Hébergement
• Restauration
• Encadrement sportif assuré par des moniteurs tous 
       diplômés d’Etat
• Un matériel de qualité adapté au niveau de chacun
• Des animations
• Le transport accompagné depuis Montauban jusqu’à la 

base de loisirs de Mimizan-Plage

L’ACCUEIL DES FRATRIES

Vous souhaitez que vos enfants partent en même temps pour partager des souvenirs 
communs? Sachez que les Colonies du 82 proposent cette année un tarif préférentiel pour 
les fratries.

Pour l’inscription de deux enfants d’une même fratrie (ou deux séjours) : 1030€
Pour l’inscription de trois enfants d’une même fratrie : 1510€

UNE SEMAINE TYPE AVEC 
LES COLONIES DU 82
L’équipe pédagogique est attentive à l’état de forme de votre enfant. Elle adapte
les temps d’activité et la vie quotidienne selon les attentes et les
besoins de chacun. Nos séjours alternent entre temps forts et calmes pour que chaque enfant 
puisse profiter au maximum de ses vacances, tout en ayant plus au moins d’autonomie selon 
son âge.

LE JOUR D’ARRIVÉE
- Le départ de Montauban se fait à 13h15 sur la plateforme réservée aux bus jouxtant 
le stade George Pompidou, (anciennement La Fobio) située sur le Boulevard Edouard 
HERRIOT à Montauban pour une arrivée en fin de journée sur la base de loisirs. 
Les enfants s’installent dans leur chambre avant de participer à la réunion d’information qui 
mettra en place les règles de vie du séjour. La première soirée se déroule souvent sur la plage 
au coucher du soleil si la météo le permet!

LE JOUR DU DÉPART
- Le départ a lieu à 9h00 de la base de loisirs pour un retour sur Montauban aux alentours de 
12H30-12h45 sur le parking du Stade Georges Pompidou.

TEMPS FORTS DE LA SEMAINE
- Deux journées au Lac de Sainte Eulalie sont prévues avec pique-nique, Stand Up Paddle et 
Planche à voile
- En fin de semaine a lieu la boum, moment incontournable du séjour.

NOUVEAUTÉ2018 !
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PRINTEMPS 2018
KID DÉCOUVERTE | 9-11 ANS

Intensité :

Niveau: Découverte et initiation
Effectif maximum: 20 places

Découvrir les premières sensations 
de glisse, apprendre les secrets de 
la forêt landaise, des dunes et de 
l’océan. Rigoler en participant à des 
activités originales et ludiques dans un 
environnement préservé. Ça te tente? Tu 
aimes apprendre de nouvelles choses 
? Tu veux savoir comment protéger la 
nature? Et connaître les mystères de 
l’océan? Ce séjour est fait pour toi !
Du surf, de l’équitation, du 
bodyboard, l’initiation à la voile 
et du Stand Up Paddle, tout est 
au programme d’un séjour riche 
en rencontres et en nouvelles 
découvertes.

Hébergement: Chalets collectifs divisés en  
          chambres de 4 personnes

JOURNÉE TYPE
 8h-9h30 : Réveil échelonné selon 
les  besoins de sommeil (deux 
grasses matinées sont prévues 
durant le séjour)
Jusqu’à 10h : Petit Déjeuner
10h-10h30 : Toilette, Brossage de 
dents, rangement des chambres, 
préparation avant de partir en 
activités
10H30-12H00: Activités Sportives 
ou jeux
12:30: Déjeuner
13h30-14h30: Temps Calme
14h30-16h30: Activités sportives 
ou jeux
16h30: Goûter
17h30-19h: Animations à la carte 
(ateliers artistiques, jeux de société, 
tournois sportifs...).Deux sorties en 
villes sont prévues pour aller acheter 
quelques souvenirs
19h00: Diner
20h-20h30: Brossage des dents, 
préparation pour la veillée
20h45-21h30: Veillée (jeux de 
société, enquête, grand jeux, quizz 
musicaux, boum...)
21h30-22h: Coucher échelonné 
avec un temps de lecture pour ceux 
qui le souhaitent

Du Lundi 16 
au 

Mercredi 25 
avril 2018

DATES
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nos séjours estivaux

2018

Destinés à des enfants et des jeunes de 9 à 17 ans, les séjours 
de vacances se déroulent durant l’été sur la Base de Loisirs de 
Mimizan-Plage. Ils sont entièrement dédiés aux sports nautiques 
et à la progression de chacun sur les différentes activités proposées. 

L’activité phare de chaque séjour reste le Surf (de 5h à 7h30 de 
pratique par séjour) à laquelle viennent s’ajouter d’autres activités 

nautiques lacustres ou océanes.

Le but : faire découvrir de nouveaux milieux aux enfants accueillis, 
leur apprendre à le préserver mais aussi à y évoluer sans danger et 
sans risque, pour des vacances ludiques, pleines de découvertes 

et de nouvelles rencontres.
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ÉTÉ 2018
KID DÉCOUVERTE |9-12 ANS
Intensité :

Niveau: Découverte et initiation
Effectif maximum: 20 places
Hébergement: Chalets collectifs divisés en  
          chambres de 4 personnes

Un séjour axé sur la découverte du littoral 
landais. Il propose l’initiation au surf, 
au bodyboard, la découverte de la 
planche à voile, et la sensibilisation à la 
préservation de l’environnement au tra-
vers d’activités liées à la Faune et la Flore. 
Si tu es un explorateur en herbe, un 
amoureux de la nature ou un féru de 
nouvelles pratiques sportives, ce sé-
jour est fait pour toi !

JOURNÉE TYPE
 8h-9h30 : Réveil échelonné selon 
les  besoins de sommeil (deux 
grasses matinées sont prévues 
durant le séjour). 
Jusqu’à 10h : Petit Déjeuner
10h-10h30 : Toilette, Brossage des 
dents, rangement des chambres, 
préparation avant de partir en 
activités
10H30-12H00: Activités Sportives 
ou jeux
12:30: Déjeuner
13h30-14h30: Temps Calme
14h30-16h30: Activités sportives 
ou jeux
16h30: Goûter
17h30-19h: Animations à la carte 
(ateliers artistiques, jeux de société, 
tournois sportifs...) Deux sorties en 
villes sont prévues pour aller acheter 
quelques souvenirs
19h00: Diner
20h-20h30: Brossage des dents, 
préparation pour la veillée.
20h45-21h30: Veillée (jeux de 
société, enquête, grand jeux, quizz 
musicaux, boum...)
21h30-22h: Coucher échelonné 
avec un temps de lecture pour ceux 
qui le souhaitent

DATES
Du 15 au 24 

juillet

Du 27 juillet 
au 5 août

Du 8 au 17 
août
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ÉTÉ 2018
SURF’N GLISSE |13-17 ANS
Intensité :

Niveau: Initiation / Perfectionnement / 
Accompagnement vers l’autonomie 
 Effectif maximum: 20 places
Hébergement: Chalets collectifs divisés en  
          chambres de 4 personnes

Un séjour basé sur la culture des 
sports de glisse. Au travers de 
cours de surf, de bodyboard, de 
stand Up Paddle et de planche à 
voile, tu profites d’une multitude 
de sensations de glisse en milieu 
marin comme dans un environnement 
lacustre. 
Les moniteurs d’activités diplômés 
prennent soin de te transmettre 
les bons gestes à avoir afin de 
t’accompagner vers une pratique 
autonome et en toute sécurité.

JOURNÉE TYPE
Activités Sportives : D’une durée 
de 1h00 à 1h30 par demi-journée. 
Votre moniteur vous donne des 
conseils personnalisés pour que vous 
puissiez progresser et prendre du 
plaisir dans la pratique sportive. 
Animations : Vos animateurs 
vous proposent de participer à des 
tournois, des jeux d’équipes, des 
activités de découvertes... vous 
pouvez aussi faire des propositions 
et ainsi être acteur de votre séjour ! 
Temps libres : Réguliers tout au long 
de la semaine. Sur certains créneaux 
horaires et avec l’accord de l’équipe 
pédagogique, vous pouvez sortir à 
l’extérieur du centre en autonomie 
avec vos amis pour découvrir les 
environs. L’accompagnement vers 
l’autonomie dans ces sorties est 
différent selon que vous ayez entre 
12 et 13 ans ou 14 et 17 ans. 
Repas, Soirées, Pension complète 
sans oublier le goûter. 
Repos : Veillées thématiques, 
matches d’impro, débats, forum, 
soirées danse, musique et détente, 
jeux de pistes et enquêtes... vous 
sont proposés, afin de vivre des 
soirées inoubliables. L’activité 
pratiquée durant le séjour nécessite 
de respecter un temps de 
sommeil suffisant pour votre bien-
être .

DATES
Du 15 au 24 

juillet

Du 27 juillet 
au 5 août

Du 8 au 17 
août
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I. INSCRIPTION 
Votre demande est enregistrée dès réception du dossier d’inscription de votre enfant dûment 
rempli (autorisation de premiers soins obligatoire !) et des pièces complémentaires à fournir 
(certificat médical, brevet de natation, etc.). Si vous êtes dans l’impossibilité d’envoyer ces 
pièces au moment de l’envoi de votre dossier, merci de nous le signaler par mail ou téléphone.
Aucune inscription ne sera validée sans la réception du RIB

II. PRIX ,PRESTATION ET RÈGLEMENT
Les prestations suivantes sont prises en compte dans le prix du séjour :
-L’hébergement (les draps, oreillers et couvertures sont fournis)
-La pension complète
-Les activités sportives sous traitées
-L’ encadrement et l’animation proposée
-Le transport
-Le matériel sportif et pédagogique

Le prix du séjour est forfaitaire, aucun remboursement d’éventuelles prestations non-
consommées, n’est possible.
Pour le règlement du séjour un acompte de 160 euros est demandé au moment de 
l’inscription, de ce fait il est impératif de nous envoyer un RIB avec le dossier de votre enfant. 
 
Le coût total du séjour, moins l’acompte versé préalablement, est facturé deux à trois semaines 
après le séjour de votre enfant par la paierie départementale.

III. PERTE ET VOL
Il n’est pas rare qu’en collectivité, un enfant égare un vêtement ou un objet personnel, et ce, 
malgré la vigilance de l’équipe d’encadrement. Dans ce contexte, l’organisateur ne peut être 
tenu responsable et n’assure pas le remboursement des effets perdus (vêtements, argent de 
poche, lunettes, portable)
Le trousseau indicatif mis à disposition des familles, n’est pas un document contractuel qui 
engage la responsabilité des animateurs, même s’ils ont un rôle aidant auprès des enfants. Les 
parents doivent aussi sensibiliser leurs enfants au respect et responsabilité de leurs affaires 
personnelles. L’obligation des assurances en cas de vol exige qu’une infraction soit constatée. 
Les petits vols pouvant se produire sur les centres ne rentrent pas dans ce cadre.

IV. RENVOI
En cas de délits, d’atteintes intentionnelles aux personnes et aux biens, d’incivilités répétées, 
d’inadaptation au fonctionnement du centre, votre enfant pourra être renvoyé chez vous. 
Vous serez prévenu personnellement et tous les frais de rapatriement, y compris ceux de 
l’accompagnateur, seront à votre charge. Aucun remboursement ne sera effectué.

V. ARGENT DE POCHE 
Il n’est absolument pas indispensable. Si les parents décident néanmoins de munir leur enfant 
d’espèces, nous leur conseillons la modération et rappelons leur pleine et entière responsabilité 
en cas de perte ou de vol. 
Un endroit sécurisé, auquel seul l’équipe pédagogique aura accès, sera mis à disposition des 
enfants qui ne souhaitent pas garder leur argent de poche avec eux.

CONDITIONS GÉNÉRALES D’INSCRIPTION 
ET DE FONCTIONNEMENT
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VIII. TEST D’AISANCE AQUATIQUE
Un arrêté relatif aux Activités physiques en ACM daté du 25 avril 2012 modifie le test 
relatif à la pratique des activités nautiques. Il est désormais subordonné à la fourniture 
d’un document attestant de l’aptitude du mineur à :

-effectuer un saut dans l’eau ;

-réaliser une flottaison sur le dos pendant cinq secondes ;

-nager sur le ventre pendant vingt mètres ;

-franchir une ligne d’eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant.

Ce test peut être réalisé en piscine ou sur le lieu de l’activité. Pour certaines activités, ce 
test peut, par ailleurs, être réalisé avec une brassière de sécurité.

Ce test est obligatoire pour que votre enfant puisse pratiquer le surf, le stand up 
paddle et la planche à voile.

VI. DROIT À L’IMAGE 
L’intégralité des photos de la brochure sont prises durant nos séjours. En inscrivant votre 
enfant vous acceptez qu’il soit pris en photo ou vidéo lors de son séjour. Si toutefois le 
responsable légal refuse cette utilisation de l’image, il devra nous le notifier par écrit, avant 
le début du séjour.

VII. DÉPART ET RETOUR 
L’heure de départ est communiquée deux semaines avant le début du séjour. La présence 
d’un adulte accompagnant le mineur est obligatoire. 
Si l’adulte accompagnant n’est pas la même personne à l’aller et au retour, merci de le 
communiquer à la personne sur place au moment du départ.
Pour nous joindre, en cas d’urgence, nous vous communiquons un numéro de téléphone 
portable lors de la transmission par mail des informations concernant le départ de votre 
enfant.



LES COLONIES DU 82
VOEUX PRINTEMPS/ÉTÉ 2018

Nom de l’enfant : 

Prénom de l’enfant :

Sexe :    M      F

Date de naissance :             /         /

Nom/Prénoms des parents/tuteurs :

Numéro de téléphone :

Portable :

Email :                                                    @ 

Adresse :

Code postal :                                            Ville :

Liste de voeux (numéroter les séjours par ordre de préférence, les places étant limitées 
nous reviendrons vers vous pour vous confirmer l’inscription de votre enfant.) 
 
       Printemps 2018 | Du 16 au 25 avril   Été 2018|Du 15 au 24 juillet
       
       Été 2018| Du 27 juillet au 5 août         Été 2018|Du 8 au 17 août

À RETOURNER À
COLO 82

BASE DE LOISIRS DÉPARTEMENTALE DE TARN-ET-GARONNE
23 RUE DU BELVÉDÈRE-40200 MIMIZAN-PLAGE

Email: colo82@ledepartement82.fr - Tél: 05.58.07.13.68

 
       Inscription «Copain» :

 
       Inscription Fratrie :       2 enfants              3 enfants
.....................................................................................................

.....................................................................................................


