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Au programme 
des vacances d’été 2019...

 Du 8 au 12 Juillet : C’est l’aventure 
Accrobranche, course d’orientation, festival des jeux, rencontre ados : laser Forest

 Du 15 au 19 Juillet : Le Jeu 
Bowling nocturne, Journée à Pose, projet Graff ,escape Game Maison, organi-

sation d’une Kermesse pour les ALSH

 Du 22 au 26 Juillet : L’eau 
Journée kayak-pédalo, visite de la maison de l’eau, pêche, journée mer

 Du 29 Juillet au 2 Aout : Koh-Lanta 
Epreuve des poteaux, parcours du combattant, cuisine sans feu

 Du 5 au 9 Aout : Les 5 continents 
Cuisine et danse de différents pays, intervention DJ SH, grand jeu Risk 

 Du 12 au 16 Aout : Les olym’Paj 
Journée vélo, tournois sportifs, 

 Du 19 au 23 Aout : c’est bientôt la fin  
Journée au Havre ; réalisation d’un flash-Mode, initiation au judo

Autres Activités choisies avec les jeunes pendant les vacances

Une semaine une thématique

Activités



Activités :
Baignade, char à voile, paddle, équitation, musée, vie en collectivité.  

Tarif : 15€/jours.
Nombre de places limité (15 places en priorité pour les adhérents du Paj)

du 19 au 23 août
CAmping RivA BellA à OuisTRehAm

Séjour été
 2019

Renseignement et inscription : 
pôle animation jeunesse - à l’office de tourisme du Pays du Neubourg

Place du Maréchal Leclerc - 27110 Le Neubourg
Benjamin Desaphy - responsable du PAJ

02 32 24 80 93 - 06 74 02 62 44 - paj@paysduneubourg.fr



Lieu d’accueil
Pour mieux répondre aux attentes des familles et faciliter la mobilité, 

l’accueil est itinérant durant les vacances scolaires. 

Le PAJ investit donc une salle des fêtes différente à chaque fois. 

Pour les vacances d’été 2019, les jeunes seront accueillis à la salle des fêtes 
de Sainte-Colombe-la-Commanderie, du lundi au vendredi, de 9h à 18h.

Si vous n’avez pas la possibilité de déposer ou récupérer votre enfant, 
le pôle animation jeunesse propose un service de navette. 

Pour une organisation optimale, merci de préciser vos besoins sur le 
formulaire d’inscription.

Tarifs
Adhésion au pAJ 
12€ valable un an 

18€ pour les habitants hors communauté de communes du Pays du Neubourg

Tarifs dégressifs
selon le nombre d’enfants accueillis par famille (pour les habitants de la CDC)

10€ par enfant pour 2 ou 3 enfants
8€ par enfant au-delà de 3 enfants.

Infos prat
iques

pôle animation jeunesse - à l’office de tourisme du Pays du Neubourg
Place du Maréchal Leclerc - 27110 Le Neubourg

Benjamin Desaphy - responsable du PAJ
02 32 24 80 93 - 06 74 02 62 44 - paj@paysduneubourg.fr


