Pour les
12-15 ans

COLO SURF

Du 12 au 23 août 2019
à
Vendays-Montalivet (33)

Vendays
Montalivet

Inscription dès le vendredi 10 mai à 12h30*
(dans la limite des places disponibles)
*Les modalités d’inscription sont les mêmes que pour les inscriptions au centre. Veuillez vous
reporter à la brochure d’été qui vous a été envoyée précédemment ou sur www.labergue.fr

Cette année, le centre de La Bergue organise une colonie de vacances de 12 jours et 11 nuits (du 12
au 23 août) pour 10 jeunes de 12 à 15 ans, à 800km de Cranves-Sales, au bord de l’océan et dont
l’activité principale sera le SURF !
Direction donc Vendays-Montalivet, en Gironde, entre forêts des Landes du Médoc et marais,
offrant 12 kilomètres de plages de sable fin bordées par les dunes, 40 kilomètres de sentiers
pédestres et 30 kilomètres de piste cyclable. Un véritable écrin de nature…
Les jeunes seront logés sous tentes au camping municipal de l’Océan**, à 5 minutes à pied de la
plage et à 10 minutes à pied du centre ville, où trône, chaque jour, son célèbre marché (comportant plus
de 200 stands !).
Le trajet sera effectué en minibus et durera environ 7h45 (sans compter les pauses !).

Le reste des informations concernant cette colonie, et, notamment, les affaires à prévoir pour ces 12
jours, vous sera communiqué ultérieurement par l’équipe du centre de La Bergue.

Les tarifs
12 jours
Tranche
tarifaire

Quotient Familial

Habitants Annemasse Agglo*

Autres communes

1

Entre 0 et 800 € (avec BONS CAF)

111,60 €

334,80 €

2

Entre 0 et 1200 € (sans BONS CAF)

150,00 €

356,40 €

3

Entre 1201 et 1600 €

187,20 €

388,80 €

4

Entre 1601 et 2000 €

223,20 €

416,40 €

5

Entre 2001 et 2500 €

261,60 €

446,40 €

6

Entre 2501 et 3000 €

298,80 €

475,20 €

7

Sup. ou égal à 3000 €

330,00 €

536,40 €

*Annemasse Agglo : Annemasse, Ambilly, Etrembières, Bonne, Vetraz-Monthoux, Ville-la-Grand,
Gaillard, Juvigny, Lucinges, Cranves-Sales, Machilly, Saint-Cergues

