Tableaux d'inscription
Vacances d'été 2020
Attention 16 places disponibles
par jour pour les navettes.
Remplissez le tableau en cochant les jours de
présence et les jours où vous avez besoin d'une
navette. Précisez (1) ou (2) s'il y a deux adresses.
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Tarifs adhésion
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Habitant du Pays du Neubourg : 12
Hors Pays du Neubourg : 18

Tarifs dégressifs - Familles du Pays du Neubourg
10€ / an et par enfant si 2 ou 3 enfants inscrits
8€ / an et par enfant si plus de 3 enfants inscrits
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s
e
c
n
Vaca d'été
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Impossible pour tes parents de
t'emmener aux activités ?

Nous avons la solution !
Le PAJ propose une navette

#déconfiné(e)s

(voir fiche renseignement)

Du 6 juillet au 21 août 2020
Salle des fêtes de

Contact

Sainte-Colombe-la-Commanderie

Benjamin Desaphy
Responsable du PAJ
02.32.24.80.93
06.74.02.62.44
paj@paysduneubourg.fr

Contact et infos
02.32.24.80.93 - 06.74.02.62.44

PAJ Pays du Neubourg

Plus d'informations sur www.paysduneubourg.fr

paj@paysduneubourg.fr

Inscription

Programme

Modalités d'inscription

Du 6 juillet au 21 août 2020

Si l'inscription pour l'année 2019/2020 n'a pas été faite,

Psssst...

complétez le dossier d'inscription disponible sur le site
de la communauté de communes ou demandez-le
par mail : paj@paysduneubourg.fr

ça bouge ici !

PAJ Story

Ramassage en navette
Le ramassage est entre 9h et 10h
puis le soir entre 17h et 18h.

Du 6 au 10 juillet : jeu, escape game et cinéma !

Les J.O. d'été
Du 13 au 17 juillet : Multitude d'épreuves athlétiques

!

Les vacances ne te suffisent plus ?
Alors rejoins-nous les mercredis et week-ends
en période scolaire !

Attention places limitées (16 places par jour).

Nom et prénom du jeune : ...........................................
Téléphone famille : .....................................................

Les arts de la rue

Retrouve toutes les activités
sur notre site internet

Du 20 au 24 juillet : spectacle, musique

www.paysduneubourg.fr

& initiation au graff !

Un déj presque parfait
Du 27 au 31 juillet : Cuisine et vidéo !

Ou contacte Benjamin Desaphy !

Téléphone portable jeune :.........................................
Adresse mail : .............................................................
Adresse de ramassage (1) : ........................................
......................................................................................

Retour vers le passé

......................................................................................

Du 3 au 7 août : histoire, pêche et détente !

La semaine commando
Du 10 au 14 août : parcours du combatant, laser game,
accrobranche ou encore initiation au judo...

Adresse de ramassage (2) : .......................................
......................................................................................
......................................................................................

Spectacle son et lumière
Du 17 au 21 août : Flash-Mob, initiation guitare
et musique électro.

Inscris-toi !
Tu pourras choisir
bien d'autres activités.

remplissez le tableau en cochant les jours de
présence et les jours où vous avez besoin d'une
navette.

Au dos,

par courrier :
de Benjamin Desaphy - PAJ

à remettre au PAJ
à l'attention

Office de Tourisme du Pays du Neubourg
Place du Maréchal Leclerc
27110 Le Neubourg
Ou par mail :
paj@paysduneubourg.fr

