
Infos pratiques :  
 
 
�   Age: entre 8 et 12 ans 
 
�   Nombre de places: 20  
 
�   Date limite d’inscription: 

27/06/18 
 
�   Obligation : 

brevet de natation de 25m Le tarif comprend: 
le transport, l’hébergement, 
les repas et les activités sur place. 

Le tarif ne comprend pas : 
le  premier repas du lundi midi 
les différents achats  personnels   

 

Réunion d’information :
le 27 juin à 18h à L’ALAE. 

Renseignements  :

ALAE de Castelmaurou
 

 
 

07 63 26 18 47   
 

enfance-castelmaurou@lecgs.org

 
 

LE&C Grand Sud

 
 
  

7, rue Paul Mesplé 

 
  

31100 TOULOUSE

 
 
   

05 62 87 43 43

 
  

contact@lecgs.org

 
  

www.lecgs.org

 

Tarifs du séjour  

Quotient 
Familial  Prix  

Inférieur ou égal  
 à 599  245 € 

Compris entre 
600 et 999  260 € 

Compris entre 
1000 et 1199  275 € 

Compris entre 
1200 et 1599  290 € 

Supérieur à 
1600 ou hors 

commune  
305 € 

 

 

 
 
 
 

Logo 03 

 

Du 16 au 20 juillet  
Pour les 8 - 12 ans  

Centre Le TAURUS  
à Mèze (34)  

Avec l’ALSH de  
Castelmaurou  

07 63 26 18 47  
enfance -castelmaurou@lecgs.org  

Nicolas

www.mairie-castelmaurou.fr



 MATIN APRÈS-MIDI SOIRÉE 

LUNDI 

16 

Juillet 

Voyage aller Installation  Mèze By Night  

MARDI 

17 

Juillet 

Stand up paddle 

ou  

Fun boat 

Pétanque  

et  

plage 

Veillée à thème 

MERCREDI 

18 

Juillet 

Stand up paddle 

ou 

 Fun boat 

Multisports  

et 

 plage 

Veillée à thème 

JEUDI 

19 

Juillet 

Marché  

et  

plage 

Balade en voilier et 

visite du musée de 

l’étang de Thau 

Marché nocturne 

et 

Boum 

VENDREDI 

20 

Juillet 

Rangement Voyage retour  

 

 

 Centre Le Taurus 

Les chambres: 120 places 
réparties en 35 chambres de 
1 à 6 lits , équipées de 
lavabos et d’espaces 
détentes.                           
Sanitaires dans les parties 
communes (douches et wc). 
Draps et couvertures 

fournis. 

Le petit déjeuner sera pris 
au restaurant du Taurus;  
nous auront accès à un 

buffet varié et équilibré. 

Le repas du midi sera 
organisé et géré par les 
enfants, avec l’aide d’un 

animateur. 

Le repas du soir seras pris 
au restaurant du centre au 
menu : entrée, plat avec 
légumes, féculents et 
poisson ou viande puis un 

dessert. 

 

 

Centre d'Accueil et           

de Restauration  le Taurus 

15, rue de la Méditerranée  

34140 MEZE 

https://www.le-taurus.fr  


