
Cette année, nous proposons aux jeunes, de 13 à 17 ans, un séjour à la mer à Palavas les Flots.  
Nous camperons au camping "le Montpellier" au pied des plages. 

En fonction de tes envies et de celles des autres participants, vous élaborerez ensemble un programme d'activités 
alternant sport, détente et découverte qui te permettront de profiter pleinement de tes vacances.  

Tarif : entre 180 € et 250 € (tout compris) en fonction du quotient familial 

Centre Social ADÉQUAT , place de l’Eglise 03160 Bourbon  l’Archambault  
www.adequat03.com / nathan.adequat@gmail.com / 04 70 67 12 63 

Juin / Juillet / Aout

Samedi 
29 juin

Samedi 
20 juillet

Jeudi 
1er aout

Samedi 
03 aout

⬇ Pour plus d’infos, contactez: ⬇ 

Séjour d’été : du 8 au 13 juillet

Fêtes de la Rivière (Moulins)  🎉  
 Yep là ! C’est la fête à Moulins  ! Tu viens avec nous ? 

Au programme : initiation aux activités nautique (kayak.. ) spectacles (Afro , 
Pyrotechnique), soirée D.J… au rythme de l’été !  

En gros , prépares-toi pour une sortie plus que festive !  
Tarif :  Gratuit

Festival Nuit d'été (Cusset) 
  🎼    : « Comment puis-je oublier ? Ce coin de… de.. ?»  

Tu l’auras compris de nombreux artistes viennent se poser dans notre petit coin d’Allier 
mais parfois, seulement pour quelques heures…  

Au programme : concert de Thomas Kahn  + concert de  Trois Cafés Gourmands 
Soirée mémorable en perspective  

Tarif : 10€/personne  

Demi-journée Canoë (Moulins)  ⚓  
Hey matelot  ! ou débutant en la matière (?!)   

 Si tu souhaites découvrir notre territoire sous un angle peu commun  
cette  demi-journée est faite pour toi ! 

Rafraîchissement garanti !! 

Tarif : 10€/personne 

« Nuit des Etoiles » (Yzeure) 
✨  Grande Ourse , constellations , ça te parle ?  Bof, bof ?  

Si t’es un peu comme nous viens passer une soirée sous le signe de la 
découverte !   Les professionnels du cosmos de l’association MAYA nous 

raconteront bien des mystères  
Tarif : Gratuit

http://www.adequat.com
http://www.adequat.com

