
Bulletin de réservation 
11/14 ANS

PRINTEMPS 2021

ATTENTION ! 
Tout bulletin arrivé par voie postale sera refusé

Le bulletin peut être déposé 
DU MERCREDI 31 MARS AU MERCREDI 7 AVRIL 2021 

8h30 à 12h 

• au service Education, de l’Enfance à la Jeunesse
• par mail à l’adresse suivante : enfance.jeunesse@grand-auch.fr  

(un mail de confirmation vous sera envoyé après réception de votre 
bulletin)

• directement à l’Espace Jeunes  
(complexe sportif Patrice Brocas - Auch)

 
A partir du 8 avril et dans un délai de 48H avant la date demandée

 
Contacts : 

05 62 05 49 59 
06 71 00.57 34

Service Education, de l’Enfance à la Jeunesse 
1 rue Darwin, 32000 AUCH 

Tél. : 05 62 61 42 60

accueils de loisirs
EDUCATION DE L’ENFANCE A LA JEUNESSE

Toute réservation non effectuée ou annulée moins de 5 jours 
ouvrés sera facturée et majorée de 50% du coût initial.
En cas de maladie : fournir un certificat médical sous 5 
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 48h 
avant la date demandée.

Informations sur le site du Grand Auch Coeur de Gascogne : 
www.grandauch.com/jeunesse-11-17

INFOS



BULLETIN DE RÉSERVATION  
(1 par enfant et par structure dans la limite des places disponibles)

NOM - Prénom : ..................................................................

N° Tél. : .......................  Classe : ........................................

Date de naissance :..............................   Age : .......................

Adresse mail : ..................................................................... 

Votre enfant a-t-il un Protocole d’Accueil Individualisé : oui     non 

Signature du représentant légal* :    représentant 1             représentant 2

  autre : ...........................

La facture sera adressée à* :       représentant 1             représentant 2       

  organisme : ...........................

* Cochez la case correspondante

CLUB 11/14 JOURNEE MATIN APRES-MIDI MATIN + REPAS

LUNDI 19/04

MARDI 20/04

MERCREDI 21/04

JEUDI 22/04

VENDREDI 23/04

LUNDI 26/04

MARDI 27/04

MERCREDI 28/04

JEUDI 29/04

VENDREDI 30/04

HORAIRES D’ACCUEIL : 7H30 - 18H30 

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE 

CIRCUIT 1 Heure de départ Heure de retour

Castera-Verduzan 8h15 17h45

Jégun 8h30 18h00

Ordan-Larroque 8h45 18h15

CIRCUIT 2 Heure de départ Heure de retour

Roquelaure 8h45 17h45

Sainte-Christie 8h30 18h00

Puycasquier 8h15 18h15

Temps forts
Les 19/20/21 avril : stage équitation

Jeudi 22 avril  : journée «Bouge»

Vendredi 23 avril  : sortie au lac de Payolle
  randonnée pédestre

Les 28 et 29 avril  : raid nature, randonnée, vélo, 
   diverses activités sportives.


