Base de
Loisirs

Stages
Tir à l’Arc
99 àà 17
17 ans
ans
Stage 1 : du lundi 06 au vendredi 10 juillet de 10h00 à 12h.
Stage 2 : du mercredi 15 juillet au vendredi 17 juillet de 10h00 à 12h00
● Stage 3 : du lundi 20 au vendredi 24 Juillet de 10h00 à 12h00.
● Stage 4 : du lundi 27 au vendredi 31 juillet de 10h00 à 12h00.
● Stage 5 : du lundi 03 au vendredi 07 Août de 10h00 à 12h.
●
●

Saint Paul Lès Dax

Les stages se dérouleront à la Base de Loisirs dans l’enceinte du théâtre de verdure.
L’accueil des enfants se fera au même endroit.

TARIFS

(Les tarifs ne comprennent
Le stage 1,3,4,5
pas l’adhésion au Foyer)
Le stage 2
Extérieurs CAGD
Le stage 1,3,4,5
Le stage 2

35 €
20 €

Tarif 1

Tarif 2

12 €
8€

15 €
10 €

St Paul sans Bons CAF**
Le stage 1,3,4,5
Le stage 2

Inscriptions
Inscriptions

CAGD* avec Bons CAF**

20 €
15 €

Le stage 1,3,4,5
Le stage 2

Tarif 1

Tarif 2

15 €
12 €

18 €
15 €

CAGD* sans Bons CAF**
Le stage 1,3,4,5
Le stage 2

30 €
18 €

Adhésion
2
18€ / fam 020
i le
5€ / enfanlle
t

Pour inscrire votre enfant vous devez :
- remplir une fiche enfant + une fiche d’inscription (disponibles à la Base de Loisirs ou
à télécharger sur www.foyer-stpaul.fr)
Si votre enfant est déjà inscrit à la Base de Loisirs, seule la fiche d’inscription est
requise (et éventuellement une mise à jour de la fiche enfant).
- fournir la photocopie des bons CAF si vous bénéficiez d'aides
- effectuer le règlement à l'ordre de la Base de Loisirs
- fournir la copie du test d’aisance aquatique pour les stages Kayak
Chaque stage a un nombre limité de participants en fonction de l'activité et de la
réglementation. Vous pouvez nous contacter par téléphone pour vérifier les
disponibilités pour le stage choisi, puis laisser le dossier complet dans la boite à lettre.
Les inscriptions sont effectives après avoir déposé le dossier complet, le règlement et
une confirmation de notre part.
Renseignements, Inscriptions, Réservations :
Base de Loisirs - 453 Allée de Christus - 40990 ST PAUL LES DAX
 : 05 58 91 88 60 - 06 45 33 68 58  : bdl.saintpaul@orange.fr

Foyer des Jeunes de Saint Paul Lès Dax

St Paul avec Bons CAF**

Programme
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Stages Kayak

88 àà 17
17 ans
ans

Stage 1 (8 - 12 ans) : du lundi 06 au vendredi 10 juillet à la journée
Stage 2 (12 - 17 ans) : du mercredi 15 au vendredi 17 juillet à la journée
● Stage 3 (8 - 12 ans) : du lundi 20 au vendredi 24 juillet à la journée
● Stage 4 (12 - 17 ans) : du lundi 27 au vendredi 31 juillet à la journée
● Stage 5 (12 - 17 ans) : du lundi 03 août au vendredi 07 août à la journée

Stages Loisirs
Sports Détente

●
●

Programme du stage 1,3,4,5:
- Lundi et mercredi : de 9h30 à 16h30, jeux en Kayak sur le Lac de Christus.
- Mardi : Sortie Kayak à Soustons de 9h30 à 17h00.
- Jeudi : De 9h30 à 16 h 30, Jeu de piste en Kayak
- Vendredi : Sortie Aquazone à St Pee sur Nivelle de 9h30 à 17h00

●

Sortie Accrobranches et Paintball (départ 9h30), Sortie Aquazone à St Pee sur Nivelle
(départ 9h00), Journée à la Base : Bowling, Chasse au trésor, Mountain board, Course
d’Orientation, Cirque ... Horaires : 10h – 17h

Programme du stage 2 :
- Mercredi : de 9h30 à 16h30, jeux en Kayak sur le Lac de Christus
- Jeudi : de 9h30 à 16h30, jeux en Kayak sur le Lac de Christus
- Vendredi : Sortie Aquazone à St Pee sur Nivelle de 9h30 à 17h00
Vous devez fournir le pique-nique à votre enfant tous les midis

NB : Afin de pratiquer le kayak, vous devez fournir l'attestation de réussite au test d’aisance aquatique de
votre enfant. Les sorties kayak seront adaptées à l'âge des enfants et accessibles à tous niveaux.

TARIFS

(Les tarifs ne comprennent
pas l’adhésion au Foyer)
Extérieurs CAGD
Le stage 1,3,4,5
Le stage 2

Le stage 1,3,4,5
Le stage 2

Tarif 2

50 €
30 €

55 €
33 €

St Paul sans Bons CAF**

100 €
60 €

Le stage 1,3,4,5
Le stage 2

80 €
50 €

Le stage 1,3,4,5
Le stage 2

Tarif 1

Tarif 2

55 €
33 €

60 €
36 €

CAGD* sans Bons CAF**
Le stage 1,3,4,5
Le stage 2

90 €
55 €

Compte tenu de l’évolution possible des mesures sanitaires d’accueil, la Base de Loisirs se réserve le droit
de modifier le programme des journées. Vous en serez averti dans les meilleurs délais. L’organisation
d’une nuitée facultative (ou veillée) par stage est actuellement à l’étude et sera fonction des mesures
sanitaires effectives lors des stages et non connues à ce jour. Un protocole d’accueil spécifique vous sera
transmis par mail et disponible en téléchargement sur le site du Foyer, nous vous remercions de bien
vouloir en prendre connaissance avant le stage.
* CAGD : Angoumé, Bénesse-lès-Dax, Candresse, Dax, Gourbera, Herm, Heugas, Mées, Narrosse,
Oeyreluy, Rivière-Saas-et-Gourby, Saint Pandelon, Saint Paul-lès-Dax, Saint Vincent-de-Paul, Saugnac-etCambran, Seyresse, Siest, Tercis-les-Bains, Téthieu.
** Bénéficiaire Bon CAF

Compte tenu de l’évolution possible des mesures sanitaires d’accueil, la Base de Loisirs se réserve le droit
de modifier le programme des journées. Vous en serez averti dans les meilleurs délais. L’organisation
d’une nuitée facultative (ou veillée) par stage est actuellement à l’étude et sera fonction des mesures
sanitaires effectives lors des stages et non connues à ce jour. Un protocole d’accueil spécifique vous sera
transmis par mail et disponible en téléchargement sur le site du Foyer, nous vous remercions de bien
vouloir en prendre connaissance avant le stage.

CAGD* avec Bons CAF**

Tarif 1

99 àà 17
17 ans
ans

Au programme de la semaine :

●

St Paul avec Bons CAF**

Stage 1 : du lundi 06 juillet au vendredi 10 juillet
● Stage 2 : du Mercredi 15 juillet au vendredi 17 Juillet
● Stage 3 : du lundi 20 juillet au vendredi 24 Juillet
● Stage 4 : du lundi 27 Juillet au vendredi 31 Juillet
● Stage 5 : du lundi 03 août au vendredi 07 août
●

Tarif 1 = QF < 449 € - Tarif 2 = 449 < QF < 723 joindre carte d'identité Vacances de la CAF

St Paul avec Bons CAF**

TARIFS

(Les tarifs ne comprennent
Le stage 1,3,4,5
pas l’adhésion au Foyer)
Le stage 2
Extérieurs CAGD
Le stage 1,3,4,5
Le stage 2

130 €
78 €

Tarif 1

Tarif 2

65 €
40 €

70 €
45 €

St Paul sans Bons CAF**
Le stage 1,3,4,5
Le stage 2

CAGD* avec Bons CAF**

100 €
60 €

Le stage1,3,4,5
Le stage 2

Tarif 1

Tarif 2

75 €
50 €

80 €
55 €

CAGD* sans Bons CAF**
Le stage1,3,4,5
Le stage 2

Le tarif comprend l’encadrement, les entrées, le transport.
Vous devez fournir le pique-nique à votre enfant tous les midis .

130 €
78 €

