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villAge-vAcANces
« les cArrAts »
à Port-leucAte,

dans le

près de Perpignan

accueil à partir du
samedi 24 après-midi, 

départ le jeudi 29 après

le petit-déjeuner

dimANche
25 Août

mercredi
28 Août

du

au



Tarifs par personne
RNM

(revenu
net mensuel)

Jeunes
ou chômeurs 
sans RNM

< 1 220 E
entre

1 220 E
et 1 320 E

entre
1 320 E

et 1 420 E 

 entre
3 000 E

et 3 500 E

entre
3500 E

et 4000 E
> 4000 E

tAriFs 108 E 148 E 172 E 196 E

tAriFs 232 E 260 E 280 E 312 E

RNM
(revenu 

net mensuel)

RNM
(revenu 

net mensuel)

entre
1 420 E

et 1 720 E

entre
1 720 E

et 2 020 E

entre
2 020 E

et 2 520 E

entre
2 520 E

et 3 000 E

Q Bébés de moins de 2 ans : gratuit  
Q Enfants jusqu’à 12 ans : 100 euros
Q Enfants de plus de 12 ans : 108 euros
Q Pour 1 personne venant avec un enfant, enlever 400 euros  
au revenu net mensuel

Ces tarifs comprennent la pension complète durant 
l’ensemble du séjour, c’est-à-dire le logement et les repas, à 
partir du dîner du samedi 24 août jusqu’au petit-déjeuner du 
jeudi 29 août inclus.

Modalités de paieMent
Le paiement des arrhes (la moitié de la somme due) est 
obligatoire pour valider l’inscription.
Q Chèques (à l’ordre de « NPA Université d’été »)
Q Chèques-vacances (à l’ordre de « les Carrats ») 
Q Bons CAF et aides diverses (toutes les aides ne peuvent 
être utilisées pour le séjour, il faut donc nous consulter avant 
l’inscription.)
Q Virement bancaire (nous demander un RIB)
Q Pas de mandat postal

tAriFs 344 E 392 E 444 E
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Toutes les données sont à remplir pour permettre 
de vous accueillir au mieux
Nom :
Prénom :
âge :
(Attention : les mineurEs venant seulEs doivent fournir 
dès l’inscription une autorisation parentale)
sexe :
Adresse :
code postal :
ville :
email (écrire très lisiblement) :
(La lettre de confirmation d’inscription est uniquement envoyée par mail)
Nombre d’adultes inscrits :
Nombre d’enfants inscrits :
date de naissance des enfants inscrits :
souhaitez-vous que vos enfants soient gardés en journée ? 
  oui          Non  

somme totale due :
montant de l’acompte : 

L’hébergement se fait dans des bungalows de 4 places et plus. 
Avec qui l’hébergement est-il souhaité ? (attention il ne s’agit que 
d’un vœu que nous nous efforçons de satisfaire, sans aucune garantie) :

Autres indications (mixité possible ou non, couche-tôt, problèmes 
particuliers) :

Pour les handicapéEs, précisez si des aménagements particuliers sont nécessaires 
pour l’hébergement (chambre aménagée, etc.).

Fiche d’inscription  à renvoyer à :
NPA uNiversité d’été - 2 , rue richArd-leNoir - 93100 moNtreuil



Autoroute A9, sortie Leucate, puis voie express littoral ; ou RN 9, 
échangeur D 627, puis voie express.

ON LÂCHE RIEN, ON CHANGE TOUT !
Un an après l’arrivée de François Hollande au pouvoir, c’est peu dire que ce gouvernement ne met pas en 
œuvre « le changement » annoncé pendant la campagne présidentielle. Se situant dans la continuité des 
politiques économiques et sociales de Sarkozy, le gouvernement Ayrault met en œuvre l’austérité, main dans 
la main avec le Medef. De reniements en renoncements, les reculs du pouvoir réarment la droite et l’extrême 
droite qui, à l’occasion du débat sur le mariage pour tous, sont descendus massivement dans la rue.
Sur fond de discrédit politique avec la multiplication des affaires de gauche et de droite, il devient donc urgent 
que les anticapitalistes reprennent l’offensive et redonnent des couleurs à la situation, nos couleurs !
Cette nouvelle édition de l’université d’été du NPA arrive donc à point nommé pour préparer une rentrée  
politique et sociale que l’on souhaite contestataire et pleine de perspectives.

Notre université d’été est un lieu de rencontres et d’échanges entre sympathisantEs et militantEs. Elle permet 
aussi bien la formation que les débats, permettant notamment de reprendre et d’approfondir les questions 
qui se sont posées tout au long de l’année. Elle facilite également la réflexion et l’élaboration autour de 
thèmes fondamentaux.
C’est aussi un espace de rencontres avec des militantEs du mouvement social ou d’autres courants politiques 
de la gauche radicale, ainsi qu’un lieu d’échange avec des intellectuelLEs et spécialistes.
Enfin, sont au menu des débats et rencontres avec des militantEs anticapitalistes issuEs d’autres pays et 
continents.
Le tout évidemment dans une ambiance conviviale et ensoleillée...

COmmENT çA mARCHE ?
Tous les jours, le matin de 9 h à 12 h et l’après-midi de 14 h à 17 h, plusieurs ateliers de discussion et de 
formation se déroulent simultanément (jusqu’à 6). Faites votre choix !
Le créneau 17 h-19 h est libre pour permettre les ballades, les derniers bains de mer de l’été ou discuter 
tranquillement sur la terrasse... 
Dans la soirée, on se détend : cinéma, musique, bar, théâtre, discothèque et même quelques débats 
supplémentaires avec nos invitéEs.
Nous sommes en pension complète, c’est-à-dire logéEs en bungalow, nourriEs en restauration collective, 
ce qui permet d’en faire un moment de repos pour soi et sa famille.

Gare de Leucate la Franqui. Il existe des navettes publiques 
qui relient la gare au village « Les Carrats ».

CoMMent on y va ?


