
Camping à Leucate 

Du 29 juillet au 2 aout 2019 

 

Dans le but de favoriser l’autonomie, de partager des 

moments de solidarité et d’aventure, Leo Lagrange 

propose aux enfants du 11 à 15 ans un séjour en 

camping à Leucate  

 

Séjour du 29 juillet au 2 aout 2019 

Camping rives des Corbières  

Rue de la Jonquière, 11370 Leucate 

 

Effectif : 10 enfants de 11 à 15 ans  

 

 

Camping dans des tentes (fournis par le 

centre de loisirs)  

 

 

 

 



 

Activités : 

 

Catamaran 

 

 

Accrobranche et tyrolienne de 300 mètres au parc aventure 

de Leucate 

 

Aqualand 

 

 

Courses d’orientation 

 

 

 

Visite nocturne de Leucate 

 

 

Plage  

 

 



 

Le tout marqué au nom de l’enfant 

A prévoir pour les activités : 

- Vêtements de sports  

- Chaussures adaptées à l’accrobranche (donc fermées) 

- Chaussures d’eau pour le catamaran   

- Tenue de sport pouvant aller dans l’eau + serviette  

- Sac à dos 

- Crème solaire 

- Gourde ou bouteille d’eau (1 L minimum) 

A prévoir pour la vie quotidienne : 

- Pyjamas  

- Sous vêtement 

- Short, pantacourts  

- Casquette  

- Trousse de toilette avec brosse à dent, dentifrice, gel 

douche, shampoing  

- 1 sac pour les affaires sales  

- Coussin  

- Petit matelas (1 place) 

- Duvet 

Obligatoire : Test d’aisance aquatique 

Copie de la carte d’identité, certificat médical de non contre-

indication à la pratique des activités physique de pleine 

nature.   

Pas de téléphone portable. 



Contact sur place : David Cid au 06.73.84.52.18  

Tarifs :  

 

Grille des tarifs séjours dispositif 11 – 15 ans Montredon des Corbières 

Quotient familial Tarif séjour Participation 
VACAF 

Tarif famille par 
enfant 

<= 500€ 260€ 156€ (60%) 104€ 
De 501€ à 700€ 260€ 130€ (50%) 130€ 

De 701€ à 900€ 260€ 104€ (40%) 156€ 

A partir de 901€ 260€ 0 260€ 
Autre régime 260€ 0 260€ 

 

Places limitées !!!!! venez vite 

vous inscrire !!!!! 

 

Contact : David Cid  

Tel : 06.73.84.52.18 

Mail : lesgafets@leolagrange.org 

     

 




