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Séjour vacance�
• PAYS BASQUE 
• DU 7 AU 16 JUILLET

Mini-camp� (3 jours)
• LAC DE LA GANGUISE 
• DU 7 AU 23 JUILLET

Séjour� Jeunesse -Été 2021

L’organisation des séjours se fera dans le respect 
des conditions sanitaires en vigueur.



Séjour de vacance�
CAMPING ERREKA > 64210 - BIDART

Du 7 au 16 juillet 2021

DECOUVERTES SPORTIVE,CULTURELLE ET CULINAIRE 
DU PAYS BASQUE

Initiation et découverte de sports basques
• Randonnée • Course d’orientation dans la baie de 
Saint Jean de Luz • Sensibilisation environnementale 
et nettoyage de plages • Initiation secours côtier • 
Farniente et waterzone • Rafting • Création d’un cabaret
• Débat égalité fi lles/garçons

Confection des repas par les jeunes et les animateurs

Tentes de couchage individuelles.
Réfectoire et lieu de vie sous tonnelle

Autocar de tourisme

10 jours et 9 nuits

48 places

Tarifs prévisionnels : entre 250,70 € et 380,90 €
Aide de la CAF possible selon le QF des familles

Partir en vacances avec le SICOVAL, c’est partir entre amis, c’est    partir avec ses anims, et c’est vivre une expérience extraordinaire



Partir en vacances avec le SICOVAL, c’est partir entre amis, c’est    partir avec ses anims, et c’est vivre une expérience extraordinaire

Mini-camp�
BASE NAUTIQUE DE LA GANGUISE > 11410 - BELFLOU

•  Du 7 au 9/07      > 11/ 17 ans collégiens / lycéens
•  Du 12 au 14/07  > 11/ 17 ans collégiens / lycéens
•  Du 14 au 16 /07 > 11/17 ans collégiens / lycéens
•  Du 19 au 21/07  > spécial futurs 6èmes

•  Du 21 au 23/07  > spécial 15/17 ans (lycéens)

NATURE, CULTURE ET ACTIVITES NAUTIQUES

Voile • Canoé • Stand up Paddle • Course d’orientation

Traiteur locavore

Tentes de couchage individuelles
Réfectoire et lieu de vie sous tonnelle

À la charge des familles

3 jours et 2 nuits

12 places par mini-camp

Tarifs prévisionnels : entre 77,40 € et 125,40 €
Aide de la CAF possible selon le QF des familles



CONDITIONS ET MODALITÉS D’INSCRIPTION

REUNION D’INFORMATION LE MARDI 4 MAI À 20H
Présentation des différents séjours jeunesse de l’été 2021 

et des modalités d’inscription en visio-conférence sur ZOOM en cliquant ICI
ID de réunion : 298 962 2808 / Code secret : ete_2021

Les Espaces jeunes accueillent les jeunes de la 6e à 17 ans.

1 • Compléter le Dossier Administratif Préalable (DAP) constitué de 2 fiches 
(une pour le jeune et une pour le responsable) :
          - téléchargeable sur https://enfancejeunesse.sicoval.fr
          - ou disponible sous format imprimé dans les Espaces jeunes
► Ce dossier permet d’inscrire votre jeune aux différentes structures jeunesse 
du Sicoval ((Espaces jeunes, Accueils de loisirs associés au collège, séjour de 
vacances, mini-camps).

2 • Inscrire votre enfant auprès de la structure jeunesse de votre choix en 
adressant par mail ou en remettant à l’Espace jeunes :
          - le DAP complété 
          - le bulletin d’inscription
► Une adhésion de 10 euros par enfant et par an sera à régler à la réception de la 
facture.

3 • Réserver les activités en fonction des programmes d’animation sur le Portail 
Famille Enfance Jeunesse, une fois votre inscription administrative enregistrée par 
nos services.

À venir > Bivouac aventure 2021

www.sicoval.frsico_animations

•  Portail Famille Enfance Jeunesse :
https://enfancejeunesse.sicoval.fr

•  Aide à l’inscription (DAP, portail Famille Enfance Jeunesse) :
05 62 24 29 99 ou usagers.enfancejeunesse@sicoval.fr

Commune du Sicoval Découverte de sports 
des JO paralympiques

4 jours et 3 nuits

Environ 50 jeunes

Du 24 au 27 août 2021

Clôture des vacances et 
moments de convivialité

https://us02web.zoom.us/j/2989622808?pwd=UTRTVVRjNU9CUDJwckFVbEZJTE9NZz09

