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Situation

Au programme : 
- Départ de Montreuil le Gast le 4 Juillet vers 22h, arrivée le 5 Juillet en 
matinée  au village de CADEAC (camping groupe)

- Le 6 Juillet : escalade

- Le 7 Juillet : rafting le matin 
+ randonnée l'après midi
    granges de Castillac le soir

     - Le 8 Juillet : descente randonnée, camping groupe à CADEAC
- Le 9 Juillet : randonnée dans le Parc National des Pyrénées

 Bivouac le soir
- Le 10 Juillet : retour randonnée, camping groupe à CADEAC

- Du 11 au 15 Juillet : camping **** Rioumajou à Saint Lary (piscine, terrains de 
jeux extérieurs, salle de jeux, snack bar...)

Hydrospeed
Canyoning en ESPAGNE

 VTT de descente

- Départ le 15 Juillet au soir, arrivée prévue le 16 Juillet vers 7h du matin à 
Montreuil Le Gast 

Les Hautes-Pyrénées, département de la région
Midi-Pyrénées, sont composées de paysages 
diversifiés, alternant vallées préservées, 
hauts sommets pyrénéens, réserves naturelles
de faune et de flore. 



Encadrements assurés par des Brevets d'Etat :
1 directeur et 4 animateurs

Transport en car aller/retour

Hébergements sous tentes (matériels fournis)

-------------------------------------------------------------------------------------------
Bulletin d'inscription ci-dessous à compléter et à renvoyer à:

OCSPAC – BP 25054 – 35250 Saint Aubin d'Aubigné

Je soussigné Mr, Mme ....................................inscrit mon enfant

Nom......................................Prénom...........................................
au camp itinérant du 04 au 16 Juillet 2015.

Date de naissance....../....../...........

Adresse.................................................................................................

Tel.........................................      E-mail................................................

Fait à ............................        Le ...../....../........          signature :

Y joindre un chèque de 100 euros pour acompte (à l'ordre de l'OCSPAC), ainsi qu'un 
test de natation anti-panique (obligatoire lors de la pratique d'activités nautiques) 

Vous recevrez un courrier vous indiquant: : 
- La convocation à une réunion de présentation du séjour (mi-juin)

          - Les documents à fournir (fiche sanitaire + assurance...)
- Une liste précisant les effets nécessaires pour le camping et la pratique des 

activités 

Effectif du camp limité à 40 places.



Important

Ce séjour est déclaré à la Direction départementale de la 
Cohésion sociale et de la Protection des Populations.
D'ou :

- Participation de votre CE
- Chèques vacances

Les aides aux familles

Pour les habitants du Pays d'Aubigné-Chevaigné et du Val 
d'Ille, Dingé, Hédé : 
faites parvenir une copie de l'avis d'imposition reçu en 2014
sur les revenus de 2013; un justificatif de la caisse d'allocation
familiale mentionant le montant des allocations; de l'APE et de 
l'APP ; une photocopie du livret de famille. 
Aide : jusqu'à 35% du coût du séjour.

Pour les habitants extérieurs au Pays d'Aubigné et au Val d'Ille :
   - le coût du séjour est majoré de 40 euros 
   - inscriptions à partir du 20/03/2015
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