MAISON DES JEUNES

Séjour au domaine « Le Noell »
Saint Laurent de cerdans
Du lundi 8 août au mercredi 10 août

24 places disponibles

Lundi 8 août : RDV à 7h45 à la MDJ
Matin : Départ 8h00 de la MDJ en direction du domaine de Falgos pour y pratiquer du golf
et SPA (jacuzzis, piscine chauffée, hammam, sauna, tennis…).
Midi : Prévoir repas pique-nique.
Après-midi : Départ du domaine de Falgos à 15h vers le centre du Noell pour déposer les
affaires. Prise des chambres, temps libre, jeux extérieurs, baignade à la piscine avant le
repas du soir.
Soir : Repas au centre.
Soirée : Randonnée nocturne : Randonnée nocturne au départ du centre à 21h30. Nous
écouterons les bruits d’animaux et nous admirerons les étoiles. Petit feu en forêt avec
grillade de chamallows.

Mardi 9 août
Matin : 9h-12h : Explication de la fête de l’ours, de la retirada et de la fabrication d’espadrilles, traditions du pays catalan par Ramon Gual, artiste catalan et fabrication d’instruments de musique en roseaux.
Midi : Repas au centre.
Après-midi : Concours de fabrication de cabanes en forêt.
Soir : Repas au centre.
Soirée : Pool party de fin de séjour.

Mercredi 10 août

Matin : Départ 9h30 du centre, visite de Saint laurent de cerdans et Arles sur tech sous
forme ludique. Avec possibilité de ramener des rousquilles fraîches.
Midi : Repas pique-nique du centre pris au lac de Saint-Jean Pla De Corts à 12h.
Après-midi : Activité accrobranche à Saint-Jean Pla de Corts avec tyrolienne. Puis départ
17h du lac et retour vers la MDJ aux alentours de 18h.

Affaires à prévoir :

• K-way ; survêtement et baskets.
• Sac à dos
• Trousse de toilettes
• Casquette
• Serviette de toilette
• Bouteilles d’eau
• Sac de couchage

• Veste polaire
• Maillot de bain + serviette piscine
• Argent de poche (facultatif)

Tarif du séjour :
Quotient familial
(Qf)
Qf< à 480 €
Qf de 481 à 750 €
Qf de 751 à 1000 €
Qf> à 1001 €

Tarif Saint Cyprien

Tarif Communauté de communes

40 €
60 €
70 €
80 €

60 €
80 €
90 €
110 €

Renseignements et inscriptions : Maison des jeunes, 39 avenue du Roussillon, 66750 Saint-Cyprien
Tél. 07 60 14 75 62 / 04 68 37 09 16 - mdj@stcyprien.fr et facebook : Enfance Jeunesse St Cyprien

Attention,

les enfants doivent
gérer leur argent de
poche.
Tarif Extérieur

171 €

