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Renseignements et Inscriptions :

Espace « Au fil de l’eau »
133 avenue Jean Jaurès
02700 Tergnier

03 23 57 27 11

VILLE DE TERGNIER
PLACE PAUL DOUMER - BP 106 - 02700 TERGNIER
TEL.: 03 23 57 11 27 - FAX: 03 23 57 65 95 - WWW.VILLE-TERGNIER.FR

Dieppe : nature et plein air
6-10 ans

La Bresse : multisport à la montagne
du 13 au 18 juillet

8-14 ans

du 3 au 8 août

Vos enfants vont se régaler avec ces
activités en plein air : accrobranche,
équitation, Optimist, grands jeux,
balade nautique.
TARIFS* Hébergement en camping

170€

Direction Dieppe pour faire le plein de
sports tout en s’amusant : accrobranche,
voile, surf, pêche en mer, baignade, vélo,
grands jeux.
TARIFS* Hébergement en camping
QF1 : 50€ QF2 : 92€ QF3 : 110€

La Bresse : découverte et nature
6-8 ans

du 27 juillet au 01er août

Accrobranche, tir à l’arc, luge d’été,
baignade, vélo, grands jeux, le plein
d’activités pour proﬁter du plein air.
TARIFS*

152€

159€

Hébergement en camping
QF1 : 39€ QF2 : 81€ QF3 : 99€

Vosges : multisport pour ado
du 20 au 25 juillet

170€

TARIFS*

QF1 : 50€ QF2 : 92€ QF3 : 110€

Dieppe : multisport à la mer
8-14 ans

Accrobranche, tir à l’arc, luge d’été,
baignade, vélo, grands jeux, le plein
d’activités pour proﬁter du plein air.

Hébergement en gîte
QF1 : 32€ QF2 : 74€ QF3 : 92€

14-17 ans

du 15 au 22 août

Les ados vont pouvoir se dépasser avec
des activités comme la randonnée
aquatique, quad, water games, VTT,
veillées, et grands jeux...
TARIFS*

220€

Hébergement en gîte
QF1 : 80€ QF2 : 129€ QF3 : 150€

Documents à fournir pour les inscriptions
- Fiche sanitaire
- Fiche d’inscription
- Règlement du séjour
- Aides aux temps libres CAF (camp-colonie)
- Brevet de natation de 25 mètres pour les séjours nautiques

Pour tout autre renseignement, une réunion
d’information pour chaque séjour aura lieu au centre social
Possibilité d’aide au ﬁnancement :
aide aux temps libres CAF, règlement échelonné...
*Tarifs pour les Ternois

