
Structures Jeunesse 
BULLETIN DE RÉSERVATION 

HIVER 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 22 janvier au mercredi 29 janvier 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  

●directement à l’Espace Jeunes (complexe sportif Patrice Brocas –AUCH-)à 
partir du 30 janvier dans un délai de 48h00 avant la date demandée 
 

Un mail de confirmation vous sera envoyé dès réception de votre bulletin. 

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 10 /02     

MARDI  11 /02     

MERCREDI 12/02     

JEUDI 13/02     

VENDREDI 14 /02     

LUNDI 17 /02     

MARDI  18/02     

MERCREDI 19/02     

JEUDI 20/ 02     

VENDREDI 21/02     

Signature du représentant légal* :  père mère  autre ___________ 
 

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

Pensez à nous faire passer les attestations CAF AIDES AUX TEMPS LIBRES si 
vous y  êtes éligibles. 

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

Présence 

MERCREDI 12  
FEVRIER 

Sortie Ski PIAU ENGALY 
(SORTIE XXL) 

 

MARDI 18  
FEVRIER 

PATINOIRE BLAGNAC + VISITE TOULOUSE 
(SORTIE CLASSIQUE) 

 
 

 

*Cochez la case correspondante 

Club 11/14 
 

Sortie ski, sortie Nistos, veillée raclette/ scène  
ouverte, loto, cluedo géant, Journée tirs de précision, 

journée Sports US, cinéma, Badminton, jeu pour le 
climat!  

 
Accueil Jeunes 14/17 

Sortie ski, patinoire, stage boxe, Cluedo, 
Montage vidéo Terre de JO, Cinéma, travail sur projet 

setc ... 

SORTIES/projets 11/14   

Sortie ski PIAU: jeudi 13 février 
 

  

CAMPS 
Les inscriptions pour le camp se terminent 

 
 Le VENDREDI 24 JANVIER 

AUTORISATION   PARENTALE 
 

Je soussigné ____________________________________________ 
autorise mon enfant______________________________________ 
à participer au camp _____________________________________ 
Tél  parent : __________________________ 
Observations (allergies, autres…) __________________________ 
_______________________________________________________ 
 
Date: ________________________   
 
Signature responsable : père, mère, autre (préciser) : _____________ 
 


