
Réservation en Mairie  

du 27 mai au 14 juin 

Pre/Reservation  
Mini sejour/sejour 

S  E  J  O  U  R  S  

été  2019  

Remplir la fiche de réservation et la déposer dans l’urne de la Mairie prévue 
à cet effet : 
- Du 27 mai au 14 juin  
 

annulation 

ANNULATION : 

Annulation uniquement par écrit ou par mail au plus tard le 20 juin à : 
enfancejeunesse@labrede-montesquieu.com ou  
regiejeunesse@labrede-montesquieu.com 

TARIF: 
Voir grille des tarifs sur internet ou demander son tarif à la régie de la 
Mairie au 05.57.97.18.52 ou regiejeunesse@labrede-montesquieu.com 
 

PAIEMENT : 
Toutes les réservations s’accompagnent d’un prépaiement auprès de 
la régie du service Enfance/Jeunesse et Affaires Scolaires de la Mairie de 
La Brède au plus tard le 6 juillet pour les mini séjours et le 20 
juillet pour le séjour à Bombannes 
Nous acceptons les chèques vacances et les tickets CESU. 
Toute réservation non excusée par la production d’un certificat médical 
ou selon les raisons inscrites dans le règlement intérieur des structures sera 
facturée. 

TARIF ET PAIEMENT 

SERVICE ENFANCE JEUNESSE 

ET AFFAIRES SCOLAIRES 

En fonction du nombre d’inscrits, la liste définitive des participants sera éta-
blie en tenant compte des critères d’attribution qui ont été votés. Ainsi la ré-
servation n’est pas définitive et chaque famille sera informée par écrit de 
l’acceptation du dossier au plus tard  le 24 juin  

 

RENSEIGNEMENTS REGIE : Emmanuelle Croccel au 05.57.97.18.52 ou 
regiejeunesse@labrede-montesquieu.com 



Fiche de réservation SEJOUR JUILLET 2019 
1 fiche par enfant 

Je soussigné(e) NOM-Prénom :…………………………………………………. 

Adresse :…………………………………………………………………………………….. 

Numéro de tél.:………………………………………………………………………….. 

Mail :……………………………………………………………………………………………. 

 

 Souhaite inscrire mon enfant  : 

Nom (si différent) :………………………………………………………………………………. 

Prénom : ……………………………………………Né(e) le : ………………………………. 

AU : 

 MINI SEJOUR  DU 8 au 10 juillet pour les 4/6 ans (maternelle) 
 

 MINI SEJOUR  DU 15 au 17 juillet pour les 6/8 ans élémentaire) 
 

 SEJOUR DE BOMBANNES DU 22 au 26 juillet pour les 9/13 ans  

 

Si ma réservation n’est pas retenue je souhaite réserver les journées à 

l’accueil de loisirs   Oui□   non□ 

 

Si oui veuillez compléter la fiche de réservation des journées 

 

 
 

 

A…………..le………………. 
 
 
 
 
 

 

Signatures  

du ou des responsables légaux 

 

 

 

Fiche de réservation SEJOUR JUILLET 2019 
1 fiche par enfant 

Je soussigné(e) NOM-Prénom :…………………………………………………. 

Adresse :…………………………………………………………………………………….. 

Numéro de tél.:………………………………………………………………………….. 

Mail :……………………………………………………………………………………………. 

 

 Souhaite inscrire mon enfant  : 

Nom (si différent) :………………………………………………………………………………. 

Prénom : ……………………………………………Né(e) le : ………………………………. 

AU : 

 MINI SEJOUR  DU 8 au 10 juillet pour les 4/6 ans (maternelle) 
 

 MINI SEJOUR  DU 15 au 17 juillet pour les 6/8 ans élémentaire) 
 

 SEJOUR DE BOMBANNES DU 22 au 26 juillet pour les 9/13 ans  

 

Si ma réservation n’est pas retenue je souhaite réserver les journées à 

l’accueil de loisirs   Oui□   non□ 

 

Si oui veuillez compléter la fiche de réservation des journées 

 

 
 

 

A…………..le………………. 
 
 
 
 
 

 

Signatures  

du ou des responsables légaux 

 

 

 



Le mini sejour des 4/6 ans 
(MATERNELLE) 

Decouverte du Bassin d’Arcachon 
 

Du 8 au 10juillet : 12 places 
Hébergement au Centre de Mer et d’Education au Dévelop-
pement Durable à Andernos Les Bains—Découverte de la 
pêche à pied et du port de Biganos-visite du Phare du Cap 
Ferret– baignade 

Les MIROLOTS   
 mini sEjour des 6/8 ANS

(ELEMENTAIRE) 
 

Du 15 au 17 juillet :  12 places—même hébergement que pour 
le mini séjour des 4/6 ans à Andernos—Visite du quartier de 
Piraillan– découverte de la pêche aux crabes– Sur le sentier 
de l’Inspecteur Lafouine—visite du Cap Ferret 

 

Le  sejour de VACANCES PASSERELLE 
POUR LES 9/13 ANS (CM1/5ème) 

 

Du 22 au 26 juillet à Bombannes : 16 places  
Hébergement au camping de la Dune Bleue sous tentes collec-
tives  
Document à fournir à la réservation :   
 test d’aisance aquatique obligatoire 
 

Activités au centre de l’UCPA encadrées  
par des moniteurs qualifiés   

catamaran—   aquapark et surf 
parcours   aventure  

 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : Fabienne CONSTANTIN au 05.57.97.76.97 ou enfancejeunesse@labrede-montesquieu.com 

Et sur le site de la Mairie de La Brède rubrique vacances et séjours 


