
LOCALISATION

04.66.81.78.58

Nous serons hébergés dans un
authentique moulin à eau restauré en
1955 dans le respect de l'architecture
locale (site monument historique).
Situé en bordure des habitations et à
l'écart de la route, il est à proximité de
la rivière de l'Agoût, de la nature et
des bâtiments classés du village. Il
dispose de nombreuses chambres
agréables et d'une salle polyvalente.

organisé par : 

Burlats (Tarn)
Moulin des Sittelles

INFORMATIONS

Cout du séjour :  90 euros

 Etre âgé entre 10 et 17 ans et

Pensez à ramener votre duvet et
votre pique-nique !

( Comprenant transport, activités,
hébergement et restauration )

licencié sport en milieu rural

CONTACTs

 

cdsmr.30@mouvement-rural.org

Séjour Régional JeunesSéjour Régional JeunesSéjour Régional Jeunes
2, 3 et 4 mai 2023 à Burlats2, 3 et 4 mai 2023 à Burlats2, 3 et 4 mai 2023 à Burlats

Avec le

soutien de : 

Comité du Sport en Milieu Rural du Gard
2 avenue de la Gare

30190 SAINT GENIES DE MALGOIRES
 



NOM : ........................ Prénom : ....................
Né(e) le : ..../..../.... Sexe : 
Adresse : ............................................................................................
 .............................................................................................................
 Tel : ...........................................................
Email : ...............................................................................................

Adhérent au Foyer rural ou l'association de :
................................................................................................................

N° de carte FNSMR : .....................................................................

AUTORISATION PARENTALE 
Nom, prénom et qualité du responsable légal du mineur
...................................................................................................................
En cas d'urgence prévenir :
...................................................................................................................
Tel
...................................................................................................................
Je soussigné(e), Père, Mère, Tuteur du mineur, ...........................
...................................................................................................................
autorise le directeur du séjour à faire soigner mon enfant et
à faire pratiquer les interventions d'urgence, selon les
prescriptions du corps médical consulté.

 J'autorise                 Je n'autorise pas 
Les prises de photos et leurs diffusions à des fins
représentatives des activités du CRSMR Occitanie Pyrénées-
Méditerranée

Règlement : ............ euros ( aucune inscription ne sera
 prise en compte sans le règlement).
Chèque n° :
.....................................................................................................

Signature : 

MARDI
Matinée : transport

collectif
12h : Pique-nique 

14h : Activité Disc-golf 
17h : goûter, temps

libre
19h : Repas

20h : Escape game
 

mercredi
 

8h30 : Petit-déjeuner
10h : Activité Paddle

12h : Repas
14h :Visite de la réserve

ornithologique
17h : goûter, temps libre

19h : Repas
20h : Soirée Cinéma

Envie de vous dépenser et de vous amuser ? Cette année, pour la 22 ème édition du Séjour
Régional jeunes, le CRSMR OPM vous propose de venir 3 jours dans la ville de Burlats afin de

réaliser des activités sportives et culturelles en toute convivialité.
 

Venez partager cette aventure avec nous !

INSCRIPTION programme

JEUDI
 

8h : Petit-déjeuner 
10h : Activité Escalade

12h : Repas  
13h30 : Départ

 


