
Ici, on se bouge !
Les mercredis et week-ends

De Janvier à Février 2021

Infos pratiques
Tarifs adhésion 

Habitant du Pays du Neubourg : 12€/an
Hors Pays du Neubourg : 18€/an

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 Animations
pour les jeunes

Impossible pour tes parents de
t'emmener aux activités ?

Nous avons la solution !

Le PAJ propose une navette 
(voir fiche renseignement)

Tableaux d'inscription
de Janvier à Février 2021

Remplissez les tableaux 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.

Tarifs

Navette

Contact
Benjamin Desaphy
Responsable du PAJ

02.32.24.80.93
06.74.02.62.44
paj@paysduneubourg.fr

PAJ Pays du Neubourg

2021

Contact et infos

02.32.24.80.93 - 06.74.02.62.44
paj@paysduneubourg.fr

Plus d'informations sur www.paysduneubourg.fr
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Ce planning est soumis à évolution selon la fréquentation et les
prestataires. 



Tourville-la-Campagne
 Le mercredi 10 Janvier et le mercredi 10 Février
Après-midi jeux et création d'un escape game

Les 2èmes mercredis du mois, 

"petite salle des fêtes" 

Programme
Janvier-Février 2021

Les week-ends  !

À Graveron-Sémerville
 Le  mercredi  27 Janvier  :Initiation au Rugby

Les 4èmes mercredis du mois, 

à la salle des fêtes 

Vendredi 22 Janvier de 18h à 23h
Rencontre de rugby stade Mermoz :

Rouen- Grenoble 

Inscription
Modalités d'inscription

Si l'inscription pour l'année 2020/2021 n'a pas été
faite, complétez le dossier d'inscription disponible sur le
site de la communauté de communes ou demandez-le

par mail : paj@paysduneubourg.fr

Ramassage en navette

Pour bénéficier de ce service, veuillez renseigner les
informations suivantes. Les horaires de ramassage sont

communiqués la veille pour le lendemain selon les
inscrits.

Nom et prénom du jeune : ...........................................

Téléphone : .................................................................

Adresse mail : .............................................................

Adresse de ramassage (1) : ........................................

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

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

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

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

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

Au dos, remplissez les tableaux en cochant les jours
de présence et les jours où vous avez besoin d'une

navette.

à remettre au PAJ par courrier :
à l'attention de Benjamin Desaphy - PAJ
Office de Tourisme du Pays du Neubourg

Place du Maréchal Leclerc
27110 Le Neubourg

Ou par mail :
paj@paysduneubourg.fr

Programme
JANVIER-FEVRIER

2021

Canappeville
Le mercredi 20 Janvier :Jeux numériques et MAO

Le mercredi 17 Février : Joue avec les mots +

bookface.

Les 3èmes mercredis du mois, 

à l'école municipale

Les Mercredis 13h à 18h!
Au Neubourg :
Le mercredi 06 Janvier et 03 Février : Crée ton

émission de Web-Radio

Les 1ers  mercredis du mois, 

salle Bioche 

Samedi 06 Février de 14h à 16h30
Atelier vidéo , réalise le teaser des

vacances de Février

Vacances d'Hiver du 22 Février au

05 Mars 2021 salles des fêtes de

Ste Colombe La Commanderie


