Séjours

&

Stages d’été > Dès 6 ans

> Proposés par :
Le service Enfance Jeunesse de la Communauté de
Communes Sor et Agout

>> Renseignements :
Julien FRAYSSE au 07.62.03.82.37 ou par mail
julien.fraysse@communautesoragout.fr

>>> Demandes de réservations :
Uniquement par le biais du portail famille.
Réservations possibles du 25 mai au 13 juin.

Précisions :






L’attribution des places en séjours / stages est soumise à des
critères d’attribution.
La commission d’élus qui étudie ces demandes se réunira le 15
juin.
Vous devez impérativement respecter la période de réservation
indiquée ci-dessus, toutefois, la date de votre réservation ne
vous rend pas prioritaire pour l’obtention d’une place.

INFORMATIONS
MODE D’INSCRIPTION
Les élus de la commission Petite Enfance, Enfance Jeunesse et Intergénération,
soutenus par le conseil communautaire, ont souhaité une réforme du système
d’inscriptions des séjours / stages organisés par le Service Enfance Jeunesse.
Par ce biais, ils souhaitent permettre une meilleure accessibilité des séjours / stages à
l’ensemble des familles du territoire et une ouverture vers les foyers aux quotients
familiaux les plus modestes.

Cette année vous allez réaliser une « demande de place en séjours / stages »
via le portail famille.
Vous avez jusqu’au 13 Juin 2020 pour effectuer votre demande.
Passez cette date, une commission composée d’élus et d’agents du Service Enfance
Jeunesse sera mise en place pour attribuer les places en séjours selon des critères
précis :
Priorité aux enfants résidant sur la CCSA.
 Priorité aux foyers les plus modestes.
 Priorité aux enfants qui ne sont pas partis en séjour les années précédentes.


Une fois votre demande validée par la commission, vous recevrez une confirmation
d’inscription via le portail famille. Si votre demande n’a pas été jugée prioritaire et
que malheureusement il n’y a plus de place sur les séjours / stages demandés, vous
aurez également une réponse par mail.
L’ensemble du Service Enfance Jeunesse reste à votre entière disposition pour
répondre à vos interrogations sur cette nouvelle formule.

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS
Les inscriptions pour les séjours et stages de juillet et août 2021
sont accessibles uniquement via le portail famille
1. Si vous avez déjà vos codes d’accès au Portail Famille :


Etape 1 : Connectez-vous au Portail famille :
https://www.mon-portail-famille.fr/acces/cdc-sor-agout



Etape 2 : Mon foyer : Vérifiez et mettez à jour vos informations (coordonnées, adresse…)



Etape 3 : Ma Messagerie :
> Cliquez sur « Nouveau message »
> Sélectionnez : Accueil de loisirs - ALSH 5 Actions Jeunesse
> Objet : Inscrire l’intitulé du séjour/stage choisi + Choix n°1 + Nom prénom de l’enfant.
> Contenu du message :
 Vous avez la possibilité de faire 3 demandes de séjours/stages mais 1 seule sera
prioritaire (celle qui figure dans l’objet), les 2 autres seront optionnelles. Merci
d’indiquer votre choix n°2 et votre choix n°3.


Quel que soit le séjour/stage choisi, fournir en pièces-jointes : (format PDF/JPEG/PNG) :
- Une copie de la carte vitale et de la mutuelle
- Une attestation d’assurance (responsabilité civile et individuelle accident)
- Les pages des vaccinations du carnet de santé
- L’attestation de natation (si votre enfant la possède)

> 1 seul message par enfant
> Seules les demandes comprenant l’ensemble des pièces seront prises en compte


Etape 4 : Mes inscriptions :
> Sélectionnez : Accueil de loisirs - ALSH 5 Actions Jeunesse
> Cochez le(s) séjour(s) ou le(s) stage(s) souhaité(s).
Vous recevrez une confirmation à partir du Mercredi 16 Juin dans l’onglet
« mon foyer – suivi des demandes – Validé ou refusé ».

2. Si vous n’avez pas de codes d’accès au Portail Famille :
Contactez le service « Action Jeunesse » au 07.62.03.82.37 pour faire une demande de
codes d’accès.
 Suivez les instructions ci-dessus.


Informations sur les tarifs

Les tarifs appliqués sont calculés en fonction de votre
Quotient Familial (Q.F.) CAF ou MSA :


Tranche A

:

Q.F. inférieur ou égal à 500



Tranche B

:

Q.F. compris entre 501 et 700



Tranche C

:

Q.F. compris entre 701 et 900



Tranche D

:

Q.F. compris entre 901 et 1099



Tranche E

:

Q.F. supérieur ou égal à 1100

Pour les 6 - 7 ans
Années 2015 – 2014

Mini-bivouacs
Pour les 6 - 7 ans
Dates :
Mini biv 1 : Du mercredi 7 (à 12h30) au vendredi 9 juillet
Mini biv 2 : Du lundi 19 (à 9h) au mercredi 21 juillet (à 12h)
Mini biv 3 : Du mercredi 21 (à 12h30) au vendredi 23 juillet

Nombre de places : 12 (par mini-bivouac)
Hébergement : Espace loisirs « Les étangs » à Saïx
Activités : Activités de plein air, déguisements, activités manuelles
Descriptif : Les mini-bivouacs sont des petits séjours de 2,5 jours. Ils sont
destinés à faire découvrir à vos enfants une première expérience de
camping. Ils dormiront sur l’aire de camping située derrière l’ALSH de Saïx.
L’équipe d’animation proposera des activités variées autour d’un thème
qui sollicitera l’imaginaire des enfants.

Tarifs (selon quotient familial) :


A : 10 €



B : 10 €



C : 20 €



D : 20 €



E : 20 €

Pour les 8 - 10 ans
Années 2013 – 2011

Stage Canoë
Du 12 au 16 juillet 2021

Ages : 8 /10 ans
Nombre de places : 14
Activités : Balades en canoë
Descriptif : Le stage canoë propose aux enfants une
initiation, une découverte de cette discipline. Après
une première partie de stage concentrée sur
l’apprentissage simple de la navigation en canoë,
les enfants vont découvrir les rivières Tarnaises au
travers de balades à la journée.
Tarifs (selon quotient familial) :


A

: 25 €



B

: 50 €



C

: 70 €



D

: 85 €



E

: 100 €

Séjour Évasion
Du 19 au 23 juillet 2021
Ages : 8 /10 ans
Nombre de places : 16
Hébergement : Domaine de Koukano à Maurens-Scopont
https://www.koukano.fr/camping-tarn
Activités : Piscine / Toboggans aquatiques / jeux gonflables / course
d’orientation.
Descriptif : Le village de vacances « le Domaine du Koukano » est
un camping 4**** situé sur le territoire intercommunal qui oﬀre 22 hectares
de nature préservée au bord du Lac de Geignes, avec des prestations
dignes d’un camping de bord de mer (piscine, activités, spectacle…)
Envie d’une semaine Évasion !!! C’est ici que ça se passe... Des vacances
pas comme les autres, en pleine nature ! Vos enfants vont aimer vivre au
grand air. Ils vont explorer la nature sous toutes ses formes et découvrir ses
secrets les plus profonds au travers d’une course
d’orientation, de jeux autour du lac de Geignes,
de la richesse de sa faune et de sa flore.
Tarifs (selon quotient familial) :


A

:

35 €



B

:

55 €



C

:

87 €



D

: 105 €



E

: 125 €

Séjour Mer
Du 26 au 30 juillet 2021

Ages : 8 /10 ans
Nombre de places : 16
Hébergement : Camping le Roussillonnais à Argelès-sur-Mer
http://leroussillonnais.com/
Activités : Mini-golf / Accrobranche / Baignade / Randonnée
Descriptif : Le village d'Argelès-sur-Mer conjugue avec bonheur art de vivre,
tourisme vert et plaisirs balnéaires. Le séjour sera logé au camping
municipal « Le Roussillonnais ». Il bénéficie d’une situation idéale et d’un
cadre naturel exceptionnel grâce à 11 hectares en grande partie
ombragés par des pins centenaires. Sur la semaine, l’équipe d’animation
proposera un planning d’activités de plein air agrémenté d’activités
ludiques. La proximité de la plage permettra d’en profiter tous les jours.
Tarifs (selon quotient familial) :


A

: 70 €



B

: 90 €



C

: 144 €



D

: 170 €



E

: 200 €

Pour les 11 - 13 ans
Années 2010 – 2008

Séjour Mer / Montagne
Du 12 au 16 juillet 2021

Ages : 11 / 13 ans
Nombre de places : 14
Hébergement : Camping le Roussillonnais à Argelès-sur-Mer
http://leroussillonnais.com/
Activités : Randonnée / Canyoning / Accrobranche

Descriptif : Embarquez avec nous pour une semaine sportive en milieu
naturel. Vos enfants vont découvrir une randonnée très sportive, avec un
point de vue exceptionnel qui devra se mériter !! Ils vivront une journée à
sensations fortes sur la Base de Loisirs de Marquixanes avec 1h30 de
canyoning et 3h00 d’accrobranche. Ils découvriront également la beauté
du littoral entre Port-Vendres et Collioure dans une crique sauvage à la
découverte des fonds marins (oursins, étoiles de mer …) lors d’une journée
randonnée / détente / farniente…
Logés au camping le Roussillonnais, les jeunes profiteront de la mer (à 400m
du camping) lors de baignades organisées après les activités, des
animations proposées par le camping et des veillées organisées par
l’équipe d’animation.
Tarifs (selon quotient familial) :
A : 35 € /

B : 55 € /

D : 105 € /

E : 125 €

C : 87 €

Séjour Multi activités
Du 19 au 23 juillet 2021

Ages : 11/13 ans
Nombre de places : 16
Hébergement : Camping le Roussillonnais à Argelès-sur-Mer
http://leroussillonnais.com/
Activités :

Canyoning / Banane tractée / Balade en bateau /
Randonnée / Visite

Descriptif : Le village d'Argelès-sur-Mer conjugue avec bonheur art de vivre,
tourisme vert et plaisirs balnéaires. Le séjour sera logé au camping
municipal « Le Roussillonnais ». Il bénéficie d’une situation idéale et d’un
cadre naturel exceptionnel grâce à 11 hectares en grande partie
ombragés par des pins centenaires.
Tu as entre 11 et 13 ans, tu es intéressé par un séjour au bord de la mer à
Argelès autour d’une thématique « multi-activités » ? Entre sports, loisirs et
baignade la journée, veillées et animations au camping le soir, viens profiter
d’une semaine détente.
Tarifs (selon quotient familial) :


A

:

70 €



B

:

90 €



C

: 144 €



D

: 170 €



E

: 200 €

Stage Nature
Du 26 au 30 juillet 2021
Ages : 11 / 13 ans
Nombre de places : 16
Activités : Randonnée / Tir à l’arc / Paddle / Canyoning /
VTT / Baignade
Descriptif : Si tu aimes la nature, le sport et les sensations fortes, ce stage est
fait pour toi !!! Nous te proposons l’ascension des sommets les plus hauts du
Département : Le col de Picotalen (1023 m Alt) et le Pic du Nore (1211m Alt)
avec son panorama à couper le souffle !!!
Une petite escale pour une baignade bien méritée au Lac du Laouzas, du
tir à l’arc, du paddle, de la planche tractée, du VTT… Mais cela n’est rien à
côté de ce qui t’attends !!! Ton défi sera aussi la traversé de la passerelle
de Mazamet (140 m de long, 70 m de hauteur !!!!) sensations assurées… Et puis,
tu découvriras le canyoning dans les Gorges du Banquet avec toboggans
naturels et des sauts de 5 à 8 m dans des espaces naturels.
Prêt à vivre une expérience exceptionnelle ?

Tarifs (selon quotient familial) :


A

: 25 €



B

: 50 €



C

: 70 €



D

: 85 €



E

: 100 €

Stages et Séjours
Proposés par le service Enfance-Jeunesse

> Renseignements <
Julien FRAYSSE
07.62.03.82.37
julien.fraysse@communautesoragout.fr

