
Pôle Jeunesse
De 9h00 à 18h00 à Lavardac

● Lundi 28/10 au 31 /10 
Séjour Barcelone 

Accueils 
relais

De 7h45 à 8h30 et de 17h30 à 
18h15 à l'école primaire Jean 

Rostand de Nérac

De 7h45 à 8h30 et 
de 17h00 à 18h45 à 

l'accueil de loisirs de 
Barbaste

● Du21 au 24 /10 
Chantier jeunes
24 places 

Retrouvez-nous sur : www.albretcommunaute.fr
 www.facebook.com/pole.jeunesse.albret  

polejeunesse@albretcommunaute.fr 
Tél: 06.83.97.23.84 ou 06.83.97.52.15

Pour bénéficier des tarifs du séjour, la participation aux 
quatre jours de chantiers jeunes du 21  au 24 octobre est 
obligatoire. Ci-joint tarifs sans chantier jeunes.

Activités : Jeux de société, jeu de rôles sports 
collectifs, jeu de rôle et théâtre d'improvisation.

P. tarif > 705 < 705

110€ 90€ 50€

http://www.albretcommunaute.fr/
http://www.facebook.com/pole.jeunesse.albret
mailto:polejeunesse@albretcommunaute.fr


P. tarif > 705 < 705

110€ 90€ 50€

Deux jours 
de visite de 

la Ville 

Nichoirs 
Chouette 
Chevêche 
Mésange et 
Chauve-souris

Séjour à Barcelone 

Lundi 28 : Départ 8h, pique-nique le midi 
                 à Carcassonne avec visite de   
                 la cité arrivée fin d'après-midi  

               avec installation à Barcelone

Mardi 29 : Suite au petit déjeuner, début  
                 des visites sur différents sites 
                 de la ville (Sagrada familia,      
                 parc Guëll, Las Rambas, Plaza 
                 Espana).

Mercredi 30 : Petit déjeuner les                
                       jeunes continueront la        
                       visite de la ville

Jeudi 31 : Retour à Barbaste avec un 
    arrêt sur l'autoroute



AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné (e)

NOM:                                                                    PRENOM:

Domicilié(e) à:

agissant en qualité de (*):

q  père          q mère           q tuteur           q tutrice

autorise mon enfant :

NOM:                                                             PRENOM:

à participer aux activités ou sorties organisées dans le cadre des actions 
menées par le Pôle Jeunesse de la Communauté de Communes d'Albret 
Communauté :

Dates:

Je déclare sur l’honneur avoir l’autorité parentale à l’égard de cet 
enfant.                          

Date:           

Signature:

(*) cochez la case correspondante

Pôle Jeunesse - Albret Communauté  
Impasse des Cerisiers - 47230 Lavardac 

polejeunesse@albretcommunaute.fr 06.83.97.52.15 ou 06.83.97.23.84
www.albretcommunaute.fr et www.facebook.com/pole.jeunesse.albret  
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à participer aux activités ou sorties organisées dans le cadre des actions 
menées par le Pôle Jeunesse de la Communauté de Communes d'Albret 
Communauté.
Dates :

Autorisation pour utlilser les transports depuis les accueils relais : 
Barbaste (7h45 à 8h30 et de 17h00 à 18h45) q
Lavardac (à partir de 9h00 et fermeture à 18h00) q
Mézin (7h45 à 8h30 et de 17h30 à 18h45)    q 
Montesquieu (7h45 à 8h30 et de 17h00 à 18h45) q
Nérac  (7h45 à 8h30 et de 17h30 à 18h15)    q 

Adhésion annuelle au Pôle Jeunesse de 15 €

Je déclare sur l’honneur avoir l’autorité parentale à l’égard de cet enfant.      
                    

      Date:           

                               Signature:

Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique
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