Pour les 13-17 ans du 19/07 au 01/08/2022
*************************************
La Municipalité de Recquignies maintient pour des raisons d’organisation sanitaire, un séjour en
France pour la seconde année consécutive et propose pour cette 11ème destination, un camp
d’été pour sa jeunesse :

Cette Année encore, une nouvelle destination !!! un séjour dans un village
vacances situé dans le Sud des Landes à « Vieux-Boucau-Les-Bains » entre
Seignosse et Hossegor. Transport en car « grand tourisme »
L'hébergement se fera dans des chalets de 10 personnes situés dans un parc ombragé et calme à 2 kms
de la plage.
Le groupe prendra ses repas dans un espace aménagé à l’ombre ou dans une salle selon la météo. Le
camp comprend également des salles d’activités et des sanitaires.
L'encadrement sera composé d’un adulte pour 7 jeunes (1 membre de l’équipe diplômé de PSC1)
Comme le prévoit le projet éducatif communal, ce séjour pour adolescents accueille des jeunes jusque
17 ans avec un programme où les activités nautique, aquatiques et une participation aux activités locales
seront de mise : baignades en lac et océan, bouée tractée, big mama, paddle, surf, activités bord de
plage, 1 journée au parc aquatique « Atlantic Park » visites culturelles de la ville et des alentours en
train touristique, découverte des courses landaises, initiation pelote basque, sortie vélo, paintball,
accrobranche, randonnées pédestres, jeux collectifs et sportifs …
Le séjour permettra aux jeunes de découvrir la région avec la visite d’Hossegor

*****************

Réunion Publique avec le Prestataire
Le jeudi 07 avril 2022 à 18h en Mairie.
Le nombre de places est limité à 20 jeunes. Les familles intéressées doivent se manifester
rapidement en Mairie de Recquignies au 03.27.53.02.50. Les inscriptions seront prises dans la limite
des places disponibles.
Participation des familles :
• 200€ pour les habitants de Recquignies
• 180€ pour le second jeune d'une même famille pour les habitants de Recquignies
• 450€ pour les extérieurs
La priorité est donnée aux familles de Recquignies, il est toutefois recommandé de veiller à
déposer les dossiers le plus rapidement possible.

•
•
•

Rappel des documents usuels pour l’inscription :
Fiche d’inscription, test activités nautiques, autorisation à fumer pour les + 16 ans (Imprimés donnés le jour de la réunion)
Copie du carnet de santé, copie attestation C.M.U (si bénéficiaire C.M.U), 1 photo.
Attestation CAF, RIB, attestation assurance du jeune.

