
 

 
La commune de Prémesques propose aux enfants Prémesquois âgés de 12 à 17 ans 
un séjour tout compris de 13 jours dans l’Aude,  du jeudi 1er au mardi 13 août 2019 

« Sensations nautiques » - Voyagiste : « LA SEVE » - Places limitées 
 
 
 

 La situation géographique 
Située à 12 km de la ville de Narbonne, Fleury d’Aude est une station balnéaire qui bénéficie d’un climat méditerranéen.  
Transport autocar de nuit.  
 
Le cadre de vie 
Le groupe sera accueilli au camping** de Rive d’Aude situé à deux pas de la plage. 
Les jeunes seront hébergés sous tentes toiles de 4 à 6 personnes. Une grande tente de cuisine fonctionnelle et deux tonnelles de 
restauration permettront aux ados de prendre leurs repas. Ils participeront aussi aux tâches de la vie quotidienne.  
 
Le programme 
. Jet ski : à toute vitesse sur les vagues pour un grand frisson ! 
. Bouée tractée : pour voler au-dessus des vagues 
. Kayak de mer : en alternant phase de navigation et phase de jeux, la balade le long du littoral est très agréable 
. Sortie en bateau : ce sera l’occasion de découvrir, depuis la mer, les superbes paysages de la côte 
. 1 journée de loisirs et d’aventure au parc « Aqualand » du Cap d’Adge 
. Baignades à la plage des cabanes de Fleury où grands jeux et activités manuelles seront organisées 
. Chaque soir, différentes veillées sont proposées : défilé de mode, boum, casino, loto, jeux musicaux, karaoké, cinéma, contes, 
spectacle, jeux de société, lecture, etc. 
 
Documents obligatoires 
Certificat médical autorisant la pratique des activités sportives et test d’aisance aquatique. 
 
Le tarif 
La commune participe financièrement à ce séjour en fonction du Quotient Familial. La somme restant à charge pour la famille inclut 
les frais d'alimentation, de transport, d'activités et d'hébergement. Le règlement du séjour pourra s'effectuer en 4 fois, comme suit : 
 

Catég. de Participation de Reste à payer 1er encaisst. 2ème encaisst. 3ème encaisst. 4ème encaisst.

QF la commune par les familles en juin en juillet en août en septembre

1 Moins de 370 500.00 € 467.00 € 117.00 € 117.00 € 117.00 € 116.00 €

2 De 370 à 499 450.00 € 517.00 € 129.00 € 129.00 € 129.00 € 130.00 €

3 De 500 à 599 400.00 € 567.00 € 141.00 € 141.00 € 141.00 € 144.00 €

4 De 600 à 799 350.00 € 617.00 € 154.00 € 154.00 € 154.00 € 155.00 €

5 De 800 à 999 300.00 € 667.00 € 166.00 € 166.00 € 166.00 € 169.00 €

6 De 1000 à 1199 250.00 € 717.00 € 179.00 € 179.00 € 179.00 € 180.00 €

7 Plus de 1200 200.00 € 767.00 € 191.00 € 191.00 € 191.00 € 194.00 €

Tranche

 

 
ATTENTION ! Si paiement par chèque, les 4 chèques seront à déposer en mairie, lors de l'inscription. 
Si vous rencontrez des difficultés financières, n’hésitez pas à contacter la mairie, des aides existent !        TSVP  
 

Inscription en mairie jusqu'au mardi 7 mai 2019, en fonction des places disponibles 
 

 

LA SEVE - 10 rue Chanzy - 62000 ARRAS 
Tél. : 03 21 50 44 88 - Fax : 03 21 50 44 89  

Email : contact@laseve.org - Site internet : www.laseve.org 
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