
 

Avoir entre 11 et 17 ans. Remplir un dossier          
d’inscription. Pour plus de renseignements contactez nous. 

 

 

Les inscriptions se feront par mail à l’adresse suivante: 
 

lemaildescajdelaccf@lecgs.org 
 

Le détail de la procédure d’inscription est disponible sur nos sites 
(https://www.lecgs.org/fr/site/ccf/page/sejours.php &  

https://cc-dufrontonnais.fr) et sur notre page Facebook 
(@cajccfrontonnais). N’hésitez pas à vous rapprocher  

des équipes pour plus d’informations. 
 

 
Le paiement complet du séjour sera exigé avant le départ 

(des facilités de paiement peuvent être mises en place, 
renseignez vous auprès des équipes en amont). 

 

En cas de désistement, le chèque d’arrhes ne sera pas restitué, sauf cas de 
force majeure sur présentation d’un justificatif. 

ENTRES 

NIMATION 

EUNESSE 

Pour les jeunes de Bouloc, Castelnau d’Estrétefonds, 
Cépet, Fronton, Gargas, Saint Rustice, Saint Sauveur, 

Vacquiers, Villaudric et Villeneuve lès Bouloc. 

Bouloc 
Castelnau 
Fronton 
Villaudric 

 

Tranche Adhésion Séjour 

0<QF<600 12€ 220€ 

601<QF<1200 13,50€ 235€ 

1201<QF<1800 15€ 250€ 

QF>1801 18€ 270€ 

Pour aider les familles à financer les 
séjours, les CAJ sont partenaires de  la 
Jeunesse au Plein Air permettant ainsi 
aux jeunes de bénéficier de bourses d’aide 
au départ en vacances.  
Rapprochez vous des équipes pour de plus 
amples informations. 

www.cc-dufrontonnais.fr 
www.lecgs.org  
Facebook: @cajccfrontonnais 

CAJ Fronton 
09 50 81 57 80 
06 74 51 46 47 
jeunesse-fronton@lecgs.org 
Ouvert de 8h30 à 19h00 

CAJ Castelnau 
05 61 09 86 36 
caj-castelnau@lecgs.org 
Ouvert de 8h30 à 19h00 

CAJ Villaudric 
09 73 59 28 45  
06 34 37 84 76 

caj-villaudric@lecgs.org 
Ouvert de 14h00 à 19h00 

CAJ Bouloc 
09 83 37 01 68 

jeunesse-bouloc@lecgs.org 
Ouvert de 8h30 à 19h00 
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Les séjours sont des temps privilégiés de loisirs et 
d’ouverture d’esprit.  
Ils favorisent l’apprentissage de la vie en collectivité et de 
l’autonomie, la découverte de nouveaux horizons et de 
nouvelles activités.  



 

Direction Biscarosse! Détente, cours de 
surf, activités éco-citoyennes et visite de 
la « Dune du Pilat » sont prévus tout au 

long de la semaine! 
 

Transport en minibus. Séjour en gestion libre. 
Hébergement sous tentes. 

 

15 places 

 

Direction Luchon et ses paysages 
sauvages! Activités de pleine nature variées 
au programme… Canyoning… Randonnée… 

Via Ferrata… Détente et rigolade! 
 

Transport en minibus. Séjour en gestion libre. 
Hébergement sous tentes. 

 

15 places 

 

Direction Llansa sur la Costa Brava! Au 
programme, plongée sous marine, visite 

de Cadaquès et Rosas, détente et 
Farniente à la plage! 

 
Transport en minibus. Séjour en gestion libre. 

Hébergement sous tentes. 
 

15 places 


