
ENFANCE 3/ 11 ANS 
GRAND AUCH CŒUR DE GASCOGNE  (GACG) 

ATTENTION !   Tout bulletin arrivé par voie postale sera refusé 

 
La  réservation ne pourra être prise que si l’inscription annuelle a été  

effectuée au préalable au service Education, de l’enfance à la jeunesse.  
 

Si le nombre de demandes est supérieur aux nombres de places,  
une commission se tiendra afin d’établir la liste des participants retenus  

selon des critères établis. 

*Service Education, de l’Enfance à la Jeunesse  
1 rue Darwin, 32000 AUCH Tél. : 05 62 61 42 60 
du lundi au vendredi: 8h30-12h / 13h-17h 
 

 
Le  tarif d’une journée camp (nuit comprise) est de : 

 

→résident GACG : 2.80% du QF  

minimum de 8€ et maximum 36€ / jour       

→résident hors GACG: 5.60% du QF  

minimum de 16€ et maximum de 72€/jour 
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Nous souhaitons préinscrire notre enfant 
 
Nom et prénom : …………………………………………………………………………… 
 
Date de naissance : ………………………………… 
 
Ecole:………………………………….. 

AUTORISATION   PARENTALE 
 

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

CAMPS  cochez le camp souhaité 

9/11 ans  
camp patrimoine et gastronomie (32) 

du 19 au 23 Octobre   

7/8 ans 
camp activités de plein air  
(Beaumont de Lomagne) 

du 27 octobre au 30 octobre   

Merci de nous transmettre avant le début des vacances 
les attestations CAF AIDES AUX TEMPS LIBRES si vous y  
êtes éligibles. 
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