
Les Régions CAES Languedoc Roussillon et Midi-Pyrénées 
vous proposent de fêter les 60 ans du CAES 

à  la "Maison Clément, les Plantiers" les 3, 4 et 5 juin 2017 

Un WE riche en activités et en convivialité  
 dans un cadre magnifique! 

• Samedi 3 juin :   
• Arrivée à 12h: apéritif et repas,  
• Activités proposées au choix :  atelier pâtisserie, yoga, 

visite chez un producteur de Pélardons, photo 
numérique*. 

• Repas le soir à la Maison Clément avec réalisations de 
l’atelier pâtisserie. 
 

* La photo numérique sera le fil rouge de toutes les activités avec élection de la 
meilleur photo en fin de séjour. 

Au programme! 



• Dimanche 4 juin :   
 

• Activités proposées au choix pour la journée:  petit 
train et bambouseraie , randonnée avec orientation, 
canoé dans les gorges de l'Hérault, canyoning dans les 
gorges de Soucis, parcours accrobranche, photo 
numérique. 

 
• Pique nique à midi (sur le lieu d’activité), 
 
• Dîner à la Maison Clément, 
• Soirée dansante sur le thème Disco. 
(n'oubliez pas votre perruque afro ,col pelle à tarte, 
pattes d'eph et chaussures plateforme!) 
en lien avec les 10 inscrits à l'activité " Soirée enquête Sunday 
Night Tuner " 

 
 

• Lundi 5 juin:   
 

• Activités au choix le matin : promenade à dos d'âne, 
yoga et photo numérique, 

• Concours photo,  
• Repas à midi à la Maison Clément avant …  
le retour dans vos pénates avec des souvenirs plein la 
tête… 



• Séjour en pension complète (application TD ), 

• Le transport est à la charge des participants , 

Êtes vous prêts à faire le plein d'activités et de 
bonne humeur? 

• Toutes les activités sont prises en charge intégralement par 
les CAES Régionaux Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées 
ainsi que le CAES National, inscription à la réservation. 

Voici les conditions d'inscription 

Tarifs 

Adultes et enfants + de 6 ans :  

 155€ / pers = hébergement + petit déjeuner + 

repas midi (pique-nique ou sur place) + repas du 

soir. 

 

Enfant moins de 6 ans: 45,40€. 

 



Formulaire familial d'inscription  
aux 60 ans du CAES en Cévennes 

Ouvrant droit CAES: 

Nom   Prénom 

 

Ayants droits participants: 

Conj. Nom  Prénom  

 

Nom  Prénom né(e) le  

Nom  Prénom né(e) le  

Nom  Prénom né(e) le  

Heure d’arrivée samedi 3 juin: 

Heure de départ lundi 5 juin: 

Documents à renvoyer avant le 18 avril 2017 

• Fiche d’inscription dument remplie, 

• Dossier CAES actualisé (Avis d'imposition 2016 et fiche de 

salaire récente), 
• Pour toute information complémentaire, merci de contacter le 

secrétariat de votre CAES région.  

 Pour la région Languedoc-Roussillon: caes@dr13.cnrs.fr, 

 Pour la région Midi Pyrénées: valerie.guilmain@dr14.cnrs.fr 

 

mailto:caes@dr13.cnrs.fr
mailto:valerie.guilmain@dr14.cnrs.fr


Recommandations sur le choix des activités 

• Les activités seront réalisées si le nombre minimum des inscrits 

pour l'activité est atteint, 

• Pour des raisons d’organisation, aucun changement de choix 

d'activité ne sera possible sur place, (Le formulaire d'inscription fait foi 

pour la commande des activités), 
• Les préférences des choix d'activités seront respectées en fonction 

des places maximales disponibles pour chaque activité (fonction de 

la réception du dossier complet), 

• Tout enfant de moins de 16 ans devra être sous la responsabilité 

d’un parent lors de la pratique des activités, 

• Aucun remboursement et annulation possible après réservation 

(sauf certificat médical), 

• La Maison Clément est divisée en gites les personnes seules 

pourront être regroupées.(optimisation du potentiel d’hébergement). 

Possibilité de jouer à la pétanque (amener vos boules)  
baignade si le temps le permet… 

 et bullage autorisé…… 
 
 

Pour un esprit de convivialité les personnes seront sollicitées pour 

participer au service lors des repas. 

.  



Samedi 3 juin 

Indiquez vos préférences pour chaque activité 

(un seul choix possible, différent pour chacune). 

Activités Préférence  

1 

Préférence  

2 

Préférence  

3 

Places dispos par 

activité 

Atelier pâtisserie     10 

Yoga     15 

Visite Pélardons     10 

Dimanche 4 juin 
Activités Préférence  

1 

Préférence  

2 

Préférence  

3 

Préférence  

4 

Préférence  

5 

Places 

dispos par 

activité 

Petit train + 

bambouseraie 
      12 

Randonnée avec 

orientation 
      12 

Canoé Gorges de 

l’Hérault (+ 6ans) 
      14 

Canyoning Gorges 

de Soucis (+8 ans) 
      14 

Parcours 

accrobranche 

(+3ans) 

      20 

Formulaire d'inscription aux activités 
Remplir une feuille par personne  

Nom   Prénom  Né(e) le   (pour les enfants)  

……………           ……………                  …………… 

Inscription à la " Soirée enquête Sunday Night Tuner " (10 participants 

minimum et maximum) - Voir détail de cette activité en fin de dossier; 

 Oui    non   



Infos complémentaires 

Lundi 5 juin 

Remarques éventuelles (alimentation, activités, ….) 

Activités Préférence  

1 

Préférence  

2 

Préférence  

3 

Places dispos par 

activité 

Promenade  à dos 

d’âne 
   10 

Yoga     15 

Photo numérique    xxx 

Délibération et élection des meilleurs photos: 

 Oui    non   

Participation à l'activité fil rouge « Photo numérique » durant le séjour: 

 Oui    non (se munir d'un ordinateur portable). 

Je partirai avant le déjeuner du lundi 5 juin et souhaite emporter mon 

repas :  

Je ne participerai pas au repas du samedi midi:   

  




