
Bulletin de réservation 
14/17 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

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.

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

Tél. : 05 62 61 42 60

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

INFOS
accueils de loisirs

EDUCATION DE L’ENFANCE A LA JEUNESSE



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

À REMETTRE AU SERVICE EEJ OU A ENVOYER PAR MAIL

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

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

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

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE 

SORTIES 14/17 ANS
Présence

Heure de départ

Heure de départ

CASTERA-VERDUZAN

ROQUELAURE

JEGUN

SAINTE-CHRISTIE

ORDAN-LARROQUE

PUYCASQUIER

8H15

8H45

8H30

8H30

8H45

8H15

17H45

17H45

18H00

18H00

18H15

18H15

Heure de retour

Heure de retour

23/04/21

CIRCUIT 1

CIRCUIT 2

30/04/21

SORTIE MONTAGNE - lac de Payolle 
Randonnée pédestre 

RDV Accueil Jeune - départ 8H00 
(prévoir le pique nique)

SORTIE XXL - Luz’Aventure 
(plus grand parcours tyrolienne d’Europe) 

RDV Accueil Jeune - départ 7H30 
(prévoir le pique nique)

Prévoir un pique-nique


