
 

 

 

 

 

 

 

Camping avec un accès direct à la mer la méditerranée, l'immense plage de sable 

fin sans route à traverser ...  

Avec une situation géographique idéale, entre la mer et le parc naturel de la Clape, 

le camping des Ayguades vous accueille en location de mobil home ou en 

emplacement de camping. 

Séjour en pension complète (sans boisson) en mobil home ou chalet 

Retrouvez sur place, tout pour profiter de votre séjour sans prendre la voiture: 

 Un restaurant panoramique, 

 Une épicerie,  

 Un bar,snack et pizzeria, 

 Une laverie, 

 Une aire de jeux enfants avec une 

pyramide géante de cordes,  

 Un terrain multisports,  

 Un terrain de beach-volley,  

 Un boulodrome de pétanque,  

 Un espace barbecue 

 Une salle tv  

 Une bibliothèque  

 Un accès direct à la mer 

méditerranée,  

 Des animations avec club enfants et 

ados,  

 Club enfants  

 Un espace aqualudique, 

 Barrière automatique fermée à minuit 

L'espace Balnéoludique 

Sur une surface de 10 000m2, ce bel endroit se décline en quatre univers: la balneo, le cardio-
training, la piscine sportive et à l'extérieur un espace aqua ludique avec un forfait de 2h30 à 17€. 

 

Parc animalier 

à SIGEAN se trouve un Parc Animalier ... fabuleux pour 52€ adultes et 29€ pour les - de 14ans. 
Le tarif inclus l'entrée + visite commenté dans le car+ repas de midi. 
Compter environ 4 à 5h de visites. 

 

Le parc naturel - Randonnées 

Randonnées, le parc naturel de la Clape est accessible à pied à partir du camping. Nous vous 
indiquerons les plus beaux panoramas sur la Méditerranée. Nos randonnées sont accompagnées de 
notre équipe d'accueil. 
 

Les animations en soirées 

Loto, tiercé de la danse, jeux fous, karaoké, soirée dansante. 

Les dates du séjour : du 19 octobre au 26 octobre 2013 
 

La journée du réseau : le mardi 22 octobre 2013 
 



 
 
 
 

 

 

 

Les dates du séjour : du 19 octobre au 26 octobre 2013 
 

La journée du réseau : le mardi 22 octobre 2013 
 

A T D  Q U A R T  M O N D E - Secrétariat Vacances 

33 rue Bergère FICHE D'INSCRIPTION 
75009 PARIS 

Tel 06.70.61.10.69 
Email : secretariat.vacances@atd-quartmonde.org 

Je m'inscris, ainsi que les membres de ma famille au séjour (le séjour est aussi ouvert aux personnes 

isolées) :  

Tarif séjour collectif Réseau Vacances  tarif 7 jours tarif 6 jours tarif 5 jours tarif 4 jours tarif 3 jours tarif 2 jours 

Enfants de  moins de 2 ans :   .........   x Gratuit            

Enfants jusqu'à  6 ans révolus :   .........   x 172,20 € 149,20 € 126,20 € 103,20 € 80,20 € 57,20 € 

Enfants de 7 à 15 ans révolus :   .........   x 206,64 € 178,64 € 150,64 € 122,64 € 94,64 € 66,64 € 

Personnes de 15 ans et plus :   .........   x 258,30 € 223,30 € 188,30 € 153,30 € 118,30 € 83,30 € 

 

Jour d’arrivée :  Horaire :  

Jour de départ :  Horaire : 

Nom Prénom Sexe Date de naissance  

     

     

     

     

 

J'habite : .....................................................................................………….................………..…................... 

(Code Postal) : ......................  (Ville) : .....................................…….......  (Tél)  : ...........…...…...... 

Quotient familial CAF : …………………… 



 

 

 

 

 

 

 

 

Je sais que le séjour coûtera :  

Composition de la famille Nbre par 

rapport à 

l’âge 

Tarif pour 

séjour complet 

Montant total 

Enfants de  moins de 2 ans :   .........   x Gratuit  la nourriture est à prévoir par la famille 

Enfants jusqu'à  6 ans révolus :   .........   x 172,20 € =....………….…….….…€ 

Enfants de 7 à 15 ans révolus :   .........   x 206,64 € =....…………..……….…€ 

Personnes de 15 ans et plus :   .........   x 258,30 € =………………………...€ 

Inscription à l'espace Balnéoludique 

 

:   .........   x 17 € forfait de 2 h 30 =………………………...€ 

Parc animalier 

 

:   .........   x 

:   .........   x 

29 € moins de 14 ans 

52 € pour les autres 

=………………………...€ 

=………………………...€ 

  TOTAL =...................……………€ 

 

Je compte venir en train :  

Réservation d’un billet de train via BSV (compléter la fiche spécifique) – sous réserve acceptation du dossier 

Billet de train 

 

:   .........   x 30 € par personne 

pour un trajet 

=………………………...€ 

 



 

 

 

 

Paiement : 

 Pour réserver, je verse aujourd’hui un acompte de 40 € à l’ordre d’ATD Quart-

Monde 33 rue Bergère 75009 PARIS 

=...................……………€ 

 Je verserai en plus, avant le séjour…………….......…......…..……..……… =...................……………€ 

Le reste du paiement se fera de la manière suivante :  

 Aides aux vacances : bons de vacances (CAF ou MSA) ou VACAF.…….... =...................……………€ 

 Chèques vacances ANCV (sous réserve de respecter les conditions fixées par 

l’ANCV vous pourrez obtenir des chèques vacances par le biais du secrétariat 

vacances du Mouvement ATD Quart-Monde) ....…….….......... 

=...................……………€ 

 Autre : ..............................................…..........……….....……..….............. =...................……………€ 

 Autre : .............................................…..........……….....………..…........... =...................……………€ 

 Autre : .............................................…..........……….....……….......…...... =....…….…….….……….€ 

 Total =...................……………€ 

 

 

Fait à ……………………………….., le …………………………(signature) 

 

Régime alimentaire particulier :  



 

 

 

 

 

 

Pour les personnes en situation de handicap, le préciser à l’inscription, le camping 

dispose de 15 logements adaptés, d'un tapis de plage, de 2 hippocampes, d'un siège 

de mise à l'eau pour la piscine et  d'un ascenseur pour l'accès à notre restaurant 

panoramique. 

 

Chèques vacances ANCV  

Une aide en chèques vacances pourra être accordée pour le financement de l’hébergement 

sous réserve de transmettre le justificatif du quotient familial retenu par la CAF (ce dernier doit 

être inférieur à 700 €). 

Préciser le nombre de projet vacances déjà financés par des chèques vacances (quelques 

soient le partenaire) : …………………….…………………………………………………….……………. 

Préciser si je suis parti en vacances cette année : ………………………….…………………………. 

 

Bourse Solidarité Vacances  

 

Sous réserve de recevoir votre inscription au séjour collectif de manière ferme avant le 31 août 

2013, et exclusivement pour le transport en train, vous pourrez bénéficier de billet de train SNCF 

à 30 € par trajet et par personne si vous respectez les critères liés à ce dispositif. Cette aide est 

soumise à des dispositions particulières et ne sera accordé qu’après agrément du service 

Bourse Solidarité vacances. Un document spécifique devra être complété par le demandeur. 

Il conviendra de le demander aux associations membres du réseau vacances familiales 

combattre l’exclusion. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La journée du réseau 

Vacances Familiales  Combattre l’Exclusion 

au cœur du séjour collectif 

 

 

 

 

 

Participation aux frais de la journée, repas compris : 35 €. 

Une invitation spécifique sera transmise ultérieurement précisant le 

contenu de la journée. 

 

Vous pouvez déjà récolter des témoignages sur le non départ en 

vacances et/ou la difficulté de repartir en vacances  

 

N’hésitez pas à utiliser tous les supports (vidéo, écrits,….) 

Ce séjour réunira comme à l’accoutumée : des vacanciers (familles, adultes isolés, 

séniors, jeunes), des travailleurs sociaux, des hébergeurs, des financeurs, des 

politiques, les salariés et bénévoles des associations qui accompagnent les projets 

vacances, les institutions CNAF et VACAF, ANCV et BSV. 

Les dates du séjour : du 19 octobre au 26 octobre 2013 
 

La journée du réseau : le mardi 22 octobre 2013 
 



 

 

 

A LIRE AVANT DE REMPLIR LA FICHE D’INSCRIPTION 

A CONSERVER PAR LES VACANCIERS                     
 

 

COÛT DU SEJOUR : 

  

Il s'agit d'un tarif tout compris : nourriture (sauf boisson), animations, sorties, club 

enfants, etc.  

 

La pension est gratuite pour les enfants de moins de 2 ans mais les frais spécifiques 

(nourriture, lait maternisé, couches, biberons…) sont à votre charge.  

 

REGLEMENTS A EFFECTUER À LVL LES AYGUADES :  

 

Les arrhes de 40 € sont à envoyer avec la feuille d'inscription à l’ordre d’ATD Quart-

Monde (pour les personnes venant exclusivement à la journée du réseau vacances 

familiales combattre l’exclusion le montant à verser est de 35 €). 

 

A envoyer avant le début du séjour le règlement du solde :   

- VACAF ou Les bons vacances,  

- les chèques vacances… 

- La notification de prise en charge d'aides d'organismes sociaux (une facture 

leur sera envoyée après le séjour par le camping). 

- Les autres règlements (les paiements par chèques sont à libeller à l'ordre de 

LVL LES AYGUADES). 
 

Si vous rencontrez des difficultés à trouver le financement du séjour n’hésitez 

pas à prendre contact avec nous, ensemble nous trouverons des solutions. 

 

 

SANTE : 

 

Vous devez apporter votre carte "Vitale" en cours de validité. 

 

Précisez-nous si vous avez un régime alimentaire particulier. 

 


