
Y ARRIVAREM  HÉRAULT
Association loi 1901

  04 99 53 91 84  - Email : Yarrivarem34@orange.fr  

Week end  «3-4-5 Septembre 2021

Lieu : centre d'hébergement le TAURUS à MEZE

• Il se déroulera sur 3 jours

o Vendredi  3 Septembre: accueil à partir de 15 h
o Samedi 4 Septembre : accueil de 9 h à 19 h
o Dimanche 5 Septembre : accueil de 9 h  jusqu’à 18h

INSCRIPTION IMPERATIVE AU PLUS TARD LE  5 AOUT

• Hébergement en chambres de 3,4,5 lits draps et couvertures fournis

• Les prix : nous appliquons des tarifs identiques à ceux de l'année 2019
o gratuit pour les jeunes handicapés et les enfants jusqu'à 6 ans
o les autres : famille, amis et bénévoles, voir ci-dessous :

- repas seul adulte   13 €  
- repas enfant de plus de 6 ans   10 €  
- pension adulte (1 nuit+2 repas+petit déj)   40€
- pension enfant de plus de 6 ans (1 nuit+2 repas+petit déj)   36 €  

1 pension complète de 40 euros correspond à une journée, le séjour entier comprend 2 pensions complètes

Pour faciliter la gestion du week-end , merci de nous envoyer votre bulletin d'inscription 
accompagné du montant du week-end  que nous encaisserons après le séjour ou qui sera rendu en cas 
d'annulation .

• A ce jour au programme : catamaran, joëlette, canoë, voile, spectacles, massage, concerts... ces animations sont 
comprises dans le prix du séjour

• pour l'activité nautique, prévoir kway et pull ou autres (pas de combinaison fournie)

• l'accès aux chambres est à l'étage : les personnes handicapées auront accès à leur chambre  par monte-escalier 
électrique avec fauteuil manuel seulement et l'aide de bénévoles.

• un comité d'accueil sera sur place pour porter vos bagages

• des salles en rez-de-chaussée sont prévues pour le confort des jeunes en fauteuil
• Droit à l’image, chacun vient en toute liberté et connaissance des activités en lieu public.
Diffusion d’images en but de diffuser le bonheur partagé de façon simple, sincère et Spontané.
Si vous ne le souhaitez pas : 
Je soussigné(e) Mme / Mr, ……………………………..…., Mère* / Père* / Tuteur* investi(e) de l’autorité parentale 
ou de la garde du mineur, n’autorise pas la diffusion d’images de : ……………………………..……………………...
Le : ………………………….. à : ………………………………………... Signature : ……………………………………..

En attendant de vous retrouver.

Avec nos amitiés, Jacquie 

             ATTENTION : Les chiens ne sont pas admis sur le site.                               … /…
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WEEK END  3-4-5 Septembre 2021

Nom :   

Adresse

Code postal : Ville :

Téléphone : Portable :  

Email :  

Nom -
Prénom

Age Handicapés 
Oui / Non

Vendredi
Repas
du soir

Vendredi
nuit

Samedi
Repas du

midi

Samedi
Repas du

soir

Samedi
nuit

Dimanche
Repas du

midi
 

 

Les places étant limitées pour l’hébergement, les inscriptions seront traitées par date d’arrivée.

Je joins un chèque du solde du séjour (moins l'acompte)

Je suis adhérent à l’Association Y Arrivarem 34 ou à un autre Y Arrivarem 

Je ne suis pas encore adhérent, alors j’adhère à Y Arrivarem 34 : adhésion 15 € 
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