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  Jeunesse : des séjours pour votre été

Le service  Sports,  Jeunesse  & Vie  associative prévoit  plusieurs  séjours  et  mini-séjours  à
destination des jeunes pour les vacances de cet été. Le dossier d'inscription est disponible.

Chaque année, la Ville de Lunel et son service SJVA programme des séjours et des mini-séjours pour les
adolescents de 11 à 17 ans. Une bonne occasion pour ces jeunes de profiter d'activités de pleine nature,
sportives et récréatives, mais également de gagner en autonomie.

Les dossiers d'inscription sont disponibles sur www.lunel.com ainsi qu’auprès du service Sports, Jeunesse
& Vie associative situé 66 avenue des Abrivados à Lunel. Le service est accessible du lundi au vendredi de
8 h à 12 h et de 13h30 à 16h30 (le mardi de 14h30 à 16h30). Vous pouvez également le contacter par
mail : jeunesse@ville-lunel.fr ou par téléphone : 04 67 87 84 12.

Mini-séjour à Mons-la-Triviale  les 25, 26 & 27 juillet

Nuitées sous la tente - Départ 8h - Retour 20h - Effectif :  16 jeunes – Séjour multi-activités en pleine
nature avec au programme : balade en trottinettes électriques, tubing, canyoning, baignade dans les
gorges d’Héric...  
             
Les  ados  participeront  aux  tâches  quotidiennes  dans  le  but  de  favoriser  leur  autonomie  découvrir
l'ambiance particulière du camping en pleine nature. Le tarif du séjour est de 81,60 € pour les Lunellois et
120 € pour les extérieurs.

Mini-séjour à Mèze les 8, 9 & 10 août 

Nuitées en centre d’hébergement Le Taurus - Départ 9h - Retour 20h - Effectif :  16 jeunes  - Activité :
Stage de catamaran, paddle, baignade, balade à Sète…

Ce mini-séjour propose une initiation autour du catamaran, une activité nautique qui sollicite la cohésion
de groupe, des sorties prévues sur le bassin de Thau, une rando paddle ainsi que des après-midi plages
viendront compléter les activités du séjour. Le tarif du séjour est de 81,60 € pour les Lunellois et 120 €
pour les extérieurs, avec la possibilité d’une aide financière de la CAF en fonction du quotient familial,
permettant de diminuer le coût du séjour. (Dispositif VACAF)

Séjour à Méjannes-Le-Clap du 22 au 26 août

Nuitées en centre d’hébergement et restauration assurée - Départ 9h - Retour 18h - Effectif : 16 places  -
Programme d’activités  pour  ce  séjour  multi-supports :  Spéléologie  et  grottes  de  la  Salamandre,
canoë, course d’orientation, piscine et installations sportives...

L’encadrement est assuré par les animateurs du Club Ados du service Sports, Jeunesse & Vie associative.
Le transport s’effectue avec les mini bus de la ville. Le tarif du séjour est de 198,90 € pour les Lunellois et
290 € pour les extérieurs, avec la possibilité d’une aide financière de la CAF en fonction du quotient
familial, permettant de diminuer le coût du séjour. (Dispositif VACAF)

Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme en fonction des conditions "météo", des
mesures  sanitaires  ou  de  tout  autre  impondérable.  En  cas  d’absence  de  votre  enfant,  aucun
remboursement  ne  sera  effectué,  sauf  cas  particulier  se  rapprocher  du  service  Jeunesse  et  Vie
Associative.     

                                                                                                                                                                                                                     
+ d’informations : 04 67 87 83 38 (Angélique Zelazo) – angelique.zelazo@ville-lunel.fr – www.lunel.com

https://www.lunel.com/wp-content/uploads/2022/03/DOC-UNIQUE-CLUB-ADOS-et-reglement-interieur.pdf
mailto:jeunesse@ville-lunel.fr

