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Pour tout savoir, rendez-vous page suivante…
Attention nombre de places limité !

SÉJOUR « VAMOS A LA PLAYA »
CASTELLDELFELS

DU 8 AU 21 AOÛT 2017
L’Espagne, le soleil, ses plages, 
un séjour alliant le farniente 
et les activités sportives !

Cette action est mise en place par la ville de Roost-Warendin
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Le camping
Le camping Estrella, avec piscine privée, est situé 

à Castelldelfels. Cette petite ville touristique et 

tranquille au bord de la Méditerranée se trouve à 

seulement 16 km de Barcelone.

Plus de renseignements sur : 

http://www.caesmar.com/en/

Public concerné
Adolescents de 16 ans révolus jusque 17 ans 

inclus domiciliés à Roost-Warendin

Détail de la Prestation
Transport en car grand tourisme

Pension complète

Minibus sur place

Hébergement en camping sous tente

Activités
Piscine, plage à 400 mètres, animations du camping (aquagym, 

terrain de foot, pétanque, jeux vidéo)

Paddle, kayak, wibit (parcours gonfl able sur mer)

Cable ski sur le canal Olimpic à 5 mn du camping

Parc aquatique à la journée

2 jours à Barcelone

1 journée au parc PortAventura (parc à sensation)

Festivités locales, veillées, soirées dansantes

Tarif par adolescent
Prix du Séjour : 850 €

Participation des familles : 425 €

Modalités de paiement : 

À l’inscription 85 €

Début avril 85 €

Début mai 85 €

Début juin 85 €

Début juillet 85 €

Inscription
Les dossiers d’inscriptions 
seront remis aux familles lors du 1er paiement du mois d’avril et devront être déposés en 
mairie au plus tard 15 juin 2017 dernier délais aux jours et heures ci-dessous :
Le mercredi de 13h30 à 17h00
En cas d’indisponibilité, 
veuillez contacter le service enfance jeunesse au 
03 27 95 90 06

SÉJOUR « VAMOS A LA PLAYA »
CASTELLDELFELS



TOUT SCHUSS !!!
Pendant les vacances de février, 18 jeunes Roost-
warendinois âgés de 6 à 14 ans, ont participé au 
séjour en Savoie proposé par la Municipalité.
Le groupe a été hébergé à La Féclaz où les rois 
de la glisse ont profi té des cours de ski assurés 
par des moniteurs de l’École de Ski Français. Ils 
ont tous reçu leur insigne.
Le ski joëring (les skieurs sont tractés par des 
chevaux), la luge, les promenades en ville et les 
veillées à thème ont aussi contribué à la réussite 
de ces vacances.
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La publication « PLANS JEUNES »
est faite pour vous, alors n’hésitez pas
à nous proposer des articles !!!
Contact : Ingrid ou Jean-Marie au 03 27 95 90 24

Magazine des jeunes de la ville
de ROOST-WARENDIN
Tél : 03 27 95 90 00 / Fax : 03 27 95 90 01
Comité de rédaction : Mairie de Roost-Warendin
Imprimerie Artésienne - tirage 2600 ex
Dépôt légal : 2ème trimestre 2010

L’EUROPE DE L’EST
S’INVITE AU CARNAVAL !
110 enfants ont participé au carnaval organisé 
par la Municipalité le mercredi 15 février.
Le défi lé a emmené cette troupe joyeuse et colorée 
de la maison de la petite enfance à la salle des fêtes. 
La Compagnie du Tire-Laine a ensuite invité les 
carnavaleux au « P’tit Bal » où petits et grands se 
sont déhanchés sans complexe sur des musiques 
tziganes. Le carnaval a vu la participation des 
nounous du Relais Assistantes Maternelles (RAM) 
et du multi accueil de la maison de la petite enfance.
Pour clore l’après-midi, les mamies du Club de l’Âge 
d’Or et de l’association « Après-midi détente » ont 
invité les enfants à savourer sans modération de 
succulentes crêpes.


