
Tu as entre 12 et 17 ans ? 

L'espace jeunes est fait pour toi !

  
Un lieu pour participer ensemble à des activités,
des sorties, des séjours mais aussi un espace de
dialogue et d'échange pour faire avancer tes
projets et construire tes propres vacances.

CONTACTS ET INSCRIPTIONS
06.07.26.66.31 - ESPACEJEUNES@COMCOMDV.FR
RUE DE LA RÉPUBLIQUE 24 250 DAGLAN



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Inscription obligatoire !  

Renseignements au 06 07 26 66 31 ou par mail a  espacejeunes@comcomdv.fr 

LES TARIFS 

QUOTIENT FAMILIAL TARIF JOURNEE 

TARIFS EN SUPPLEMENT D’UNE JOURNEE  

EN CAS DE SORTIE 

SORTIE A SORTIE B 

0 à 705 4,00 € 4,00 € 8,00 € 

706 à 900 5,00 € 4,50 € 8,50 € 

901 à 1200 6,00 € 5,00 € 9,00 € 

1201 à 1500 7,00 € 5,50 € 9,50 € 

1501 et + 8,00 € 6,00 € 10,00 € 

 Les tarifs comprennent : les activités, le repas du midi, le goûter et le transport. 

 

  
  

 Ame nagement, bricolage et de coration du nouveau local, 

 Mardi 26 : Journe e sportive a  Campagne → Murder party et Koh Lanta 
organise  par  

 Terra aventura, activite s sportives, jeux de socie te s, grands jeux…  
A vous de de cider ! 

 Vendredi 29 : Un budget, un lieu → A vous de choisir votre sortie* 
Les animateurs sont là pour vous aider à l’organiser.  

 Ame nagement, bricolage et de coration du nouveau local, 

 Seras-tu le prochain TOP CHEF ? 

 Mardi 2 : Journée sportive →  Escalade*  

 Pre pare tes prochaines vacances : se jours, ide es de projets, d’activite s, de 
sorties → On e change tous ensemble et on s’organise !   

LES HORAIRES 
 

 

Tarification : Un supplément au prix de la journée sera demandé 
pour les sorties notifiées. 

 Accueil entre 9h00 et 17h30 a  DAGLAN 

Une navette au de part de Villefranche du Pe rigord et de Ce nac est propose e 

 Accueil entre 8h00 et 8h30 a  CENAC et VILLEFRANCHE, retour a  partir de 18h00. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fiche d’inscription a  retourner par mail :  

espacejeunes@comcomdv.fr 

 Apre s re ception, le dossier de renseignements vous 

sera communique  afin de finaliser l’inscription.  

 Toute re servation qui n’est pas annule e 48h avant la 

journe e, sera facture e. 

 

Nom : ________________________________ Pre nom : ________________________________ 

Date de naissance : _____/______/_________ Age : _______________ 

1ERE SEMAINE : 

 Lundi 25 octobre  

 Mardi 26 octobre 

Fermé le mercredi 27 octobre   

 Jeudi 28 octobre 

 Vendredi 29 octobre 

2EME SEMAINE : 

Fermé le lundi 1er novembre 

 Mardi 2 novembre 

 Mercredi 3 novembre 

 Jeudi 4 novembre 

 Vendredi 5 novembre  

Je souhaite m’inscrire 

 
 

 

LE MATIN POUR : 

 L’accueil directement a  Daglan  
A partir de 9h00 

 La navette au de part de Ce nac  
RDV à la garderie de Cénac à partir de 8h00 

 La navette au de part de Villefranche  
RDV à l’école de Villefranche à partir de 8h00 

LE SOIR POUR : 

 Un de part directement de Daglan  
Jusqu’à 17h30 

 La navette retour jusqu’a  Ce nac  
RDV à la garderie de Cénac à partir de 18h00 

 La navette retour jusqu’a  Villefranche  
RDV à l’école de Villefranche à partir de 18h00 

Espace jeunes - Rue de la république - 24250 DAGLAN 

Renseignements au 06 07 26 66 31 ou par mail à espacejeunes@comcomdv.fr 

 

mailto:espacejeunes@comcomdv.fr

