
à Villenave d'Ornon, le 31 mai 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Réouverture du centre de vacances « Le Cabrit »

La Ville met à disposition des Villenavais, des écoles, des seniors et autres familles hors commune, un centre
de vacances municipal « Le cabrit » situé à Luz-St-Sauveur dans les Pyrénées* ; une volonté de la Municipalité
de proposer à ses habitants de partir en vacances à des tarifs préférentiels et de permettre aux élèves de
participer  à  des  classes  de  découvertes  et/ou  de  neige  avec  leur  établissement.  Le  centre  de  vacances
municipal renforce ainsi la solidarité, le lien social et sa politique tarifaire permet l'accès aux services, jusqu'en
dehors du territoire villenavais. 

Ce lieu de villégiature privilégié accueille le public à nouveau pour les séjours suivants :

Séjours touristiques pour retraités du 14 au 20 juin | du 21 au 27 juin | du 30 au 18 septembre
Tarifs     :   209 € à 350 €/semaine/personne en fonction du quotient familiale (QF)

Séjours  individuels,  en  groupe ou en famille  du 4  au  13  juin  |  du 2  au  14  août  et  les  week-ends  de
septembre
Tarifs Villenavais : pension complète adulte 35 € | 28 € enfant (- 12 ans)
Tarifs non Villenavais : pension complète adulte 49 € | 39 € enfant (- 12 ans) 
Pour tous en plus de la pension complète : 7 € frais de dossier + 3 €/chambre avec sanitaire/nuit/personne +
0,50 €taxe de séjour/jour/personne de + de 18 ans.

Séjours en colonie de vacances (enfants de 7 à 16 ans) du mois de juillet, les réservations sont complètes car
les jauges ont dû passer à demi-effectif compte tenu de la situation sanitaire actuelle.

Les réservations sont à faire dès maintenant au 05 57 99 52 30 du lundi au vendredi de 8h45 à 16h45 en
continu.

* Situé dans les Pyrénées, à 730m d’altitude, entre les thermes et le Pont-Napoléon, le centre est ouvert tout
au long de l’année, pour des activités de montagne. Idéalement situé pour des activités d'été comme d'hiver,
l'établissement dispose de 71 lits répartis dans 21 chambres (de 2 à 5 lits par chambre), sur trois niveaux. Les
repas  sont  pris  en  commun  dans  la  salle  à  manger.  Il  est  équipé  d’une  cuisine  familiale,  d’une  salle  de
télévision, d'une bibliothèque, d’une salle de jeux avec ping-pong et babyfoot mis à disposition des occupants.

+ d'infos : Service animations loisirs | Pôle sports-culture-loisirs | 05 57 99 52 30

Suivez-nous sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon
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