
Tarifs

Navette Vacances
de Printemps

2022

Pour

les jeunes

11 - 17ans

#PAJ
Du 11 avril au 22 avril
Salle polyvalente de
Graveron-Sémerville 

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.

Benjamin Desaphy
Responsable du PAJ

02.32.24.80.93
06.74.02.62.44
paj@paysduneubourg.fr

PAJ Pays du Neubourg

Infos pratiques

Impossible pour tes parents de
t'emmener aux activités ?
Nous avons la solution !

Le PAJ propose une navette 
(voir fiche renseignement)

Plus d'informations sur www.paysduneubourg.fr

Contact et infos

Résidence d'artiste

"Un voyage immobile"
Peinture, Gravure, Encollage. 

Décoration de l'arrêt de bus de
Graveron-Sémerville avec

l'association La Grande Échelle du
Neubourg 

du 19 au 22 Avril. 

Stage de tennis
Initiation au tennis avec le Tennis

Club du Neubourg 
les 12 et 13 avril.



Inscris-toi !
Tu pourras choisir 

bien d'autres activités.

 Participe
Ne participe

pas

Stage de tennis
(12 et 13 avril)

  

Résidence d'artiste
(du 19 au 22 avril)

  

Inscription
Modalités d'inscription

Si l'inscription pour l'année 2021/2022 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

 
La navette passe entre 9h et 10h

puis le soir entre 17h et 18h.
Attention places limitées (24 places par jour).

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

 
Téléphone famille : .....................................................

 
Téléphone portable jeune :.........................................

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

 
Adresse de ramassage  : ...........................................

 
 
 

 

Programme
Du 11 au 22 avril 2022

Initiation à la caricature !

Loisirs numériques avec la
médiathèque du Neubourg !

Équitation à Semerville et bowling !

Le Sport Ma Santé : 
Inter Jeunes : "Mud warrior" !

Grand jeu des énigmes et 
rallye chocolat !

Vacances de printemps 2022
Remplissez les tableaux en cochant les jours de
présence et les jours où vous avez besoin d'une

navette.

TOUTE 

L'ANNÉE

HORS VACANCES

SCOLAIRES

Besoin d'une aide ludique 
aux apprentissages scolaires ?

Viens au CLAS !
Pour qui ? 

Les collégiens

Quand ?
Tous les mercredis de 14h à 16h

Quoi ?
Une aide ludique aux

apprentissages scolaires

Où ? 
À l'office de tourisme au Neubourg

Le plus ? 
Mise en place d'une navette

  (avant et après les séances)

Infos et inscriptions
02.32.24.80.93 - 06.74.02.62.44

paj@paysduneubourg.fr

Sur inscription : stage de tennis !

Sur inscription : résidence d'artiste !


