
Vacances monoparentales 

 

Camurac (Aude) 
 
 
 

Hébergement : chalet avec chambre de 4, 
6 ou 8 lits, sanitaires, salle à manger,     
cuisine, séjour avec cheminée,  
salle d’activité et beaucoup d’espace à         
l’extérieur. 
 
 Dates 
         Du 15 juillet au 21 juillet 2019 
 
Activités adultes : découverte de la        
région,  promenades , pique-niques... 
Le programme sera établi sur place en 
fonction des désirs des participants et de la 
météo ! 
 
Activités enfants : les enfants restent sous 

la responsabilité des parents durant le     
séjour mais, pour ce qui est des activités, 

ils seront pris en charge par des              
animatrices, afin de libérer les adultes. Il 

leur sera proposé promenade, pique-nique, 
baignade, dévalcar , bricolage... 

 
 
Transport :  
 Les horaires vous seront précisés après 
inscription. 
Le transport est assuré par nos soins en mi-

nibus,  

Départs : Martel, Gramat, Cahors  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tarif des séjours :  
voyage, hébergement, pension et  
activités. 
 

Grace à une aide de la CAF, nous 
pouvons offrir des tarifs avantageux: 
Adultes 50 € 
Enfant        30 € 
      + 5 € d’adhésion par famille. 
 
Verser si possible un acompte de 20€ 
chèque à  l’ordre de 
 « Centre de Vacances Jeunes de Martel » 
  
 

Centre de Vacances Jeunes de Martel 

Rue Belle Croix - 46600 Martel 

Tél. : 05 65 37 30 93 / 06 71 04 16 78 

m.jasfaux@yahoo.fr 

Inscription à renvoyer avant 

 Le 1er juin 2019 
Adultes 
Nom, Prénom……………………………………. 
 
…………………………………………………… 
 
Adresse …………………………………………. 
 
…………………………………………………… 
 
Tél. : ……………………………………………... 
 
Enfants 
Nom, Prénom 
…………………………………………………… 
 
Né(e) le…………………………………………. 
 
Nom, Prénom 
…………………………………………………… 
 
Né(e) le…………………………………………. 
 
Nom, Prénom 
…………………………………………………… 
 
 
Numéro d’allocataire………………………… 

 
 

.                        
  

Date     Signature  
 


 



 
 

 
 
 

Centre de Vacances Jeunes de Martel 

Rue Belle Croix 

46600 MARTEL 
 

m.jasfaux@yahoo.fr 
 

Tél. : 05 65 37 30 93 / 06 71 04 16 78 

Prévoir : 
 
 Couches pour les enfants qui en ont     

besoin 

 Vêtements légers et vêtements chauds 

 Vêtements de pluie 

 Linge de toilette 

 Maillot de bain  

 Casquette pour les enfants 

 De bonnes chaussures (tennis-basket) 

 Carnet de santé des enfants 

 Sac de couchage ou couette 1 personne  

 Un oreiller  

 
 

Lit en toile pour les bébés et, si possible  
poussette pour les promenades. 

 
 

Nous disposons d’une machine à laver. 
 
 
 
 
 
 
Adresse des séjours : 
 
 

CAMURAC 

Chalet des scouts 

11340 CAMURAC 

Tél. : 04 68 20 32 96 

 


 Vacances  

Monoparentales  
Parent –enfants  

Eté 2019 

 

15 au 21 juillet  
 

à CAMURAC (Aude) 

Ecoute  
 

Détente 
 

Partage  
 

Repos  
 

Nature  
 

Sport… 


