Tableau d'inscription

Infos pratiques

Vacances d'été 2022

Tarifs

Remplissez le tableau en cochant les jours de
présence et les jours où vous avez besoin d'une
navette.

Tarifs adhésion
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€/an

Habitant du Pays du Neubourg : 12

€/an

Hors Pays du Neubourg : 18

Tarifs dégressifs
Familles du Pays du Neubourg

€ / an et par enfant si 2 ou 3 enfants inscrits

10

€ / an et par enfant si plus de 3 enfants inscrits.

8

Navette
Impossible pour tes parents de
t'emmener aux activités ?

Nous avons la solution !

Le PAJ propose une navette
(voir fiche renseignement)

Contact et infos
Benjamin Desaphy
Responsable du PAJ
02.32.24.80.93
06.74.02.62.44
paj@paysduneubourg.fr

PAJ Pays du Neubourg

Plus d'informations sur www.paysduneubourg.fr
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d'été 2022

#PAJ
Du 8 juillet au 19 août
Salle des fêtes du
Bosc-du-Theil

Programme

COLO APPRENANTE
du 8 au 12 Août
" Voyageons sport "

Inscription
Modalités d'inscription
Si l'inscription pour l'année 2021/2022 n'a pas été faite,
complétez le dossier d'inscription disponible sur le site de
la communauté de communes ou demandez-le
par mail : paj@paysduneubourg.fr

Du 8 juillet
au 19 août

La navette passe entre 9h et 10h
puis le soir entre 17h et 18h.
Attention places limitées (24 places par jour).

Plein feu sur les jeux avec la
Médiathèque du Neubourg

Nom et prénom du jeune : ..........................................
Téléphone famille : .....................................................

Équitation à Sémerville

Téléphone portable jeune :.........................................
Adresse mail : .............................................................

Danse lindy hop et musique jam

Adresse de ramassage : ...........................................

Jeunes chefs au top
Journée rugby en partenariat avec l'AOTS
Rugby
Interco-express avec Roumois-Seine

COUPE DU MONDE DES CITY STADES
Compétition de football en interjeunes, 8 places disponibles.

Départ le lundi 8 août depuis la salle des
fêtes du Bosc-du-Theil.

Du 11 au 13 juillet

COLO APPRENANTE À VÉLO
Rendez-vous aux activités proposées à vélo

Sur inscription:

Rendez-vous aux activités proposées

Coupe du monde des City Stades
Colo apprenante à vélo : Rugby, voile,
kayak, tir à l'arc...

uniquement à vélo.
Atelier vidéo.

Du 8 au 12 août, le PAJ vous propose
diverses activités : Rugby, base ball, voile,
kayak, tir à l'arc, ateliers vidéos.

Retour le vendredi 12 août au soir.

Participe

Inscris-toi !
Tu pourras choisir
bien d'autres activités.

Coupe du monde des
City Stades
(du 11 au 13 juillet)

Colo apprenante à
vélo
(du 8 au 12 août)

Ne participe
pas

