
CONDITIONS
Inscription :
Les places étant limitées, nous demandons aux 
participants de s’inscrire aux activités.

Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire par mail, 
par téléphone ou dans nos bureaux au Centre 
Culturel de Saint-Savin.

Participation :
Les activités sont payantes, se référer aux tarifs au verso.
Le paiement devra se faire obligatoirement à l’inscription.

Annulation :
Pour toutes les actions, nous demandons de bien vouloir 
avertir au moins 48h à l’avance en cas d’annulation afin 
de pouvoir faire bénéficier de l’activité à d’autres jeunes.
En cas de non présence le jour J, aucun remboursement 
ne sera fait. 

FAITES NOUS PART
DE VOS ENVIES
Toute l’année nous essayons de proposer des actions 
pour les jeunes de 12 à 17 ans. Si vous avez des idées de 
sorties, d’activités culturelles ou sportives,... vous pouvez 
nous en faire part afin que l’on puisse essayer de les mettre 
en place et en faire profiter les autres jeunes.
Vous pouvez nous les transmettre par mail ou part courrier 
au 6A rue des Vignes - 33920 Saint Savin.
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Nos partenaires

f

Plongée
Cinéma
Paddle

Wakeboard
...

s o r t i e s
j e u n e s

12-17 ans

été
2018



Plongée
sous-marine
Sortie à la journée
à La Teste de Buch

Prévoir son maillot de bain
et sa serviette
Certificat médical obligatoire

Raid Aventure
Mini séjour sur le site de Natéa

Au programme : parcours aventure forêt, olympiades, 
wakeboard, paddle et motocross,...

Prévoir changes, maillot de bain, serviette, nécessaire 
de toilette,...

Ant-Man
et la guêpe
Cinéma Zoetrope
de Blaye

Après les événements survenus dans Captain America: 
Civil War, Scott Lang a bien du mal à concilier sa vie de 
super-héros et ses responsabilités de père. Mais ses 
réflexions sur les conséquences de ses choix tournent 
court lorsque Hope van Dyne et le Dr Hank Pym lui 
confient une nouvelle mission urgente…

Plongée

lundi
23

juillet 33€*
dès

Cinéma

mer.
18

juillet 4€*
dès

Mini
séjour

du 2
au 3
août 118€

Départ du Centre Culturel à 8h / Retour vers 17h
Attention, prévoir son pique-nique !

Tarifs : adhérents Culture Sport 33€ / non adhérents 36€

Sur inscription

Départ du Centre Culturel à 13h30 / Retour vers 17h
Tarifs : adhérents Culture Sport 4€ / non adhérents 6€

Sur inscription

RDV à Natéa le 2 août à 10h - Fin le 3 août vers 17h
Tarifs : 118€ + adhésion à CultureSport : 6€

Le tarif comprend : les activités, l’encadrement,
l’hébergement et les repas.

Sur inscription


