
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 le dossier de renseignement unique 
a été effectué 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  le 27/01  
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 
 
 

 

Le bulletin peut être déposé : 
 

●du mercredi 22 janvier au vendredi 24 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  

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

 
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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AUTORISATION   PARENTALE 
 

Je soussigné ___________________________________ 
autorise mon enfant_____________________________ 
à participer au camp ____________________________________ 
Tél  parents : __________________________________________ 
Observations (allergies, autres…) __________________________ 
_______________________________________________________ 
 
Date:                                 Signature responsable :  
            (père, mère, autre à préciser) 
 

CAMPS 8-11 ans  cochez le camp souhaité 

Découverte de la montagne  
À UZ (65) et CAUTERETS (65) 

11/02 au 14/02   

Découverte de la montagne  
À UZ (65) et CAUTERETS (65) 

18/02 au 21/02 
  

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

 

BULLETIN DE PRE RESERVATION CAMP 
(1 par enfant) 

 

 
NOM :      PRÉNOM : 
 
ÂGE :      TAILLE : 
 
POINTURE :    POIDS : 

DECOUVERTE DE LA MONTAGNE 
 

Séjour ski de fond et raquettes 
 Hébergement à UZ dans un centre de vacances et…… 

 
INEDIT:  Une nuitée en pension complète dans un refuge de 

 montagne au refuge du Clot au pont d’Espagne. 

PREVOIR: 
 

 Affaires de ski (combi et après ski) 

 Sac à dos 

 Sac de couchage 
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