
Structures Jeunesse 
BULLETIN DE RÉSERVATION 

PRINTEMPS 2020 

ATTENTION !   Tout bulletin arrivé par voie postale sera refusé 

 
Les réservations s’effectuent sur les journées complètes, ou  
les 1/2 journées (matin avec ou sans repas ou après-midi). 

 
Toute réservation non effectuée ou annulée moins de 5 jours ouvrés  

sera facturée et majorée de 50% du cout initial.  
En cas de maladie : fournir un certificat médical sous 15 jours 

 
Les réservations ne pourront être prises que si l’inscription annuelle a été effectuée au préalable 

au service Education, de l’enfance à la jeunesse,  
(dossier unique de  renseignements  déposé au service Education, de l’enfance à la jeunesse) et 

dans la limite des places disponibles dans un délai de 48h00 avant la date demandée. 

 
 

 le bulletin  de réservation des journées peut  être déposé : 
 

●du mercredi 18 mars au mercredi 25 mars en journée continue 
 
 → au service Education, de l’Enfance à la Jeunesse  
 → ou envoyé par mail à l’adresse suivante :  
          enfance.jeunesse@grand-auch.fr  

●puis directement à l’Espace Jeunes (complexe sportif Patrice Brocas –
AUCH-) à partir du 26 mars et dans un délai de 48h00 avant la date  
demandée 
 

Service Education, de l’Enfance à la Jeunesse 
 1 rue Darwin, 32000 AUCH Tél. : 05 62 61 42 60 
 

CLUB 11/14 & ACCUEIL JEUNES 14/17 

TARIFS   ADHESION ANNUELLE 
Résidents du Grand Auch Cœur de Gascogne :  

6 € / 7€ / 8€ suivant QF 
 
Extérieurs à l’agglomération :  

12 €  / 14€ / 16€ suivant QF 
 
TARIFS SORTIES PAYANTES  
Résidents du Grand Auch Cœur de Gascogne:  

Sortie Classique : 6€/7€/8€ suivant QF 

Sortie XXL : 12€/14€/16€  suivant QF 
 
Extérieurs à Grand Auch Cœur de Gascogne :  

Sortie Classique : 12€/14€/16€ suivant QF 

Sortie XXL : 24€/28€/32€  suivant QF 
 
  



Bulletin de réservation  (1 par enfant et par structure) 
 

dans la limite des places disponibles 

NOM – Prénom : ………………………………………………………………………………………………….. 

N°Tél : ………………………………………           Classe : ………………………………… 
Date de naissance : ________________                Age : ____________ 

Votre enfant a-t-il un P.A.I : oui   non  

CLUB 11/14 Journée Matin Après-midi MATIN + 
REPAS 

LUNDI 6/04     

MARDI  7/04     

MERCREDI 8/04     

JEUDI 0/04     

VENDREDI 10/04     

LUNDI 13/04 FERIE 

MARDI  14/04     

MERCREDI 15/04     

JEUDI 16/04     

VENDREDI 17/04     

Signature du représentant légal* :  père mère  autre ___________ 
 

La facture sera adressée à* :  père mère  organisme 
Nom de l’organisme : 

AJ 14/17 Sorties Payantes 
(Pensez au pique-nique)   

Présence 

MERCREDI 
8/04 

Sortie classique  
SORTIE STADE RUGBY ERNEST-WALLON A TOULOUSE 

(8 places) - Départ 8h30 
 

VENDREDI 
10/04 

Sortie XXL - PYRENEES HO  
(16 places) -  Départ 8h00 

 

MARDI 14/04 
Sortie XXL  

ESCAPE GAME TOULOUSE 
(10 places) - Départ 10h00 

 

*Cochez la case correspondante 

CLUB 11/14 ANS 
 

 
 
 

 Théâtre 6 et 7 avril après-midi . 
 « Journée bouge-Handisport » jeudi 9 Avril 
 Beat Box 14 et 15 avril . 
 16 et 17 avril RAID CHALLENGE 
 Projet « Initiation rugby » avec le RCA le 6 et 7 avril 

après-midi . 
 Jardinage 
 Vernissage exposition «  Los muertos » 
 Veillée mexicaine le 14 avril jusqu’à 21h30. 

 
Sorties : 

 Visite du stade toulousain le Mercredi 8 Avril 
 Randonnée à la forêt de Bouconne et piscine aqualudique 

de Colomiers le 10 avril. 
 
 
 
 

ACCUEIL JEUNES 14/17ANS 
 
 Projet « Initiation rugby » avec le RCA le 6 et 7 avril 

après-midi . 
 « Journée bouge-Handisport » aide et gestion des ate-

liers d’animation 
 Veillées mardi 0 et mardi 14 avril à partir de 18h30 

jusqu'à 22h00  
 16 et 17 avril RAID CHALLENGE 

 

PROGRAMME 


