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 PRIX DES SEJOURS selon le quotient familial

 
Pour les familles dont le quotient
 familial est inférieur à 1200 
il y a la possibilité de demander
 une bourse – Séjour été 2017

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quotient Familial 
(Revenus net/12/nombre de parts)

0 à 650€ 
651€ à 1000€ 
1001€ à 1500€ 

+ de 1500€ 

Auterrive 
cœur du département. Le gave d’Oloron fait un méandre autour du 
village. Le centre d’Auterrive a la particularité de se situer dans un 

environnement naturel riche : lacs, forêts, plaines, gave…… 

L’accueil des enfants se fait sous tentes canadiennes équipées
de sommiers en bois, de matelas et de draps housses.

Des propositions d’activités : 
  

Des jeux de pistes
des veillées mémorables,
 

*  attestation de natation TEST PAAN
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selon le quotient familial :  

familles dont le quotient 
familial est inférieur à 1200 €  

a la possibilité de demander 
Séjour été 2017 

net/12/nombre de parts) 
Un enfant 

de Bassussarry Hors Bassussarry
30 €/jour 
40 €/jour  
50 €/jour  
60 €/jour  

  

 est une petite commune de 150 habitants située en plein 
cœur du département. Le gave d’Oloron fait un méandre autour du 
village. Le centre d’Auterrive a la particularité de se situer dans un 

environnement naturel riche : lacs, forêts, plaines, gave…… 

L’accueil des enfants se fait sous tentes canadiennes équipées
de sommiers en bois, de matelas et de draps housses.

 

Des propositions d’activités :  
Des jeux de pistes, des activités manuelles, techniques, et de découverte

veillées mémorables, Des grands jeux ... 

*  attestation de natation TEST PAAN 
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Enfants 
Hors Bassussarry 

32 €/jour 
42 €/jour  
52 €/jour  
62 €/jour  

est une petite commune de 150 habitants située en plein 
cœur du département. Le gave d’Oloron fait un méandre autour du 
village. Le centre d’Auterrive a la particularité de se situer dans un 

environnement naturel riche : lacs, forêts, plaines, gave……  

L’accueil des enfants se fait sous tentes canadiennes équipées 
de sommiers en bois, de matelas et de draps housses. 

es activités manuelles, techniques, et de découverte,  

 Pour les 10 ans et + 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 


