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1010UNIVERSITÉ D’ÉTÉ
DU NPA

du dimanche 26 au mercredi 29 août

dans le village vacances Rives des Corbières

à Port-Leucate, près de Perpignan 

accueil à partir du samedi 25 après-midi, 

départ le jeudi 30 après le petit-déjeuner

SOUS LA PLAGE, LES PAVÉS...



INSCRIPTION EN LIGNE : www.npa2009.org/ue2018

TARIFS PAR PERSONNE

RNM
(revenu

net mensuel)

Jeunes
ou chômeurs 
sans RNM

< 1 220 €
entre

1 220 €
et 1 320 €

entre
1 320 €

et 1 420 € 

 entre
3 000 €

et 3 500 €

entre
3500 €

et 4000 €
> 4000 €

TARIFS 112 € 152 € 180 € 204 €

TARIFS 240 € 272€ 292 € 324 €

RNM
(revenu

net mensuel)

RNM
(revenu

net mensuel)

entre
1 420 €

et 1 720 €

entre
1 720 €

et 2 020 €

entre
2 020 €

et 2 520 €

entre
2 520 €

et 3 000 €

✱ Bébés de moins de 2 ans : gratuit 
✱ Enfants jusqu à̓ 11 ans : 100 euros
✱ Enfants de plus de 11 ans : 112 euros

Ces tarifs comprennent la pension complète durant 
lʼensemble du séjour, cʼest-à-dire le logement et les repas, 
à partir du dîner du samedi 25 août jusquʼau petit-
déjeuner du jeudi 30 août inclus.

MODALITÉS DE PAIEMENT
Le paiement des arrhes (la moitié de la somme due) est 
obligatoire pour valider l̓ inscription.
✱ Carte bancaire (à l'adresse : www.npa2009.org/ue2018)
✱ Chèques (à l̓ ordre de « NPA Université d é̓té »)
✱ Chèques-vacances (à l̓ ordre de «Rives des Corbières ») 
✱ Bons CAF et aides diverses (nous consulter avant l̓ inscription.)

TARIFS 360 € 408 € 460 €
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Toutes les données sont à remplir pour permettre de vous accueillir au mieux
Nom :
Prénom :
Âge :
(Attention : les mineur.e.s venant seul.e.s doivent fournir 
dès lʼinscription une autorisation parentale)
Sexe :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Email (écrire très lisiblement) :
(La confi rmation dʼinscription est envoyée uniquement par mail)

Nombre dʼadultes inscrits :
Nombre dʼenfants inscrits :
Date de naissance des enfants inscrits :
Souhaitez-vous que vos enfants soient gardés en journée ? 
  Oui          Non  

Somme totale due :
Montant de lʼacompte : 

Avec qui lʼhébergement est-il souhaité ? (attention il ne sʼagit que 
dʼun vœu que nous nous efforçons de satisfaire, sans aucune garantie) :

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

Pour les personnes handicapées, précisez si des aménagements particuliers 
sont nécessaires pour lʼhébergement (chambre aménagée, etc.).

Fiche dʼinscription à renvoyer à :
NPA UNIVERSITÉ DʼÉTÉ - 2, rue Richard-Lenoir - 93100 Montreuil

Pour plus dʼinformations : universite.ete@npa2009.org



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

Gare de Leucate-La Franqui. Il existe des navettes de 
cars qui relient la gare au village-vacances.

COMMENT ON Y VA ?

SOUS LA PLAGE, LES PAVÉS...
Cinquante ans après Mai 68, quoi de mieux que le retour des 
mobilisations sur le devant de la scène. Moins d’un an après 
son arrivée au pouvoir, Macron se confronte à la colère 
du monde du travail et de la jeunesse contre ses projets 
de régression sociale à la SNCF ou dans l’enseignement 
supérieur. Défaire les résistances est la priorité de ce 
gouvernement, infl iger des défaites à tous les mouvements 
sociaux, à toutes les luttes, en usant de la répression la plus 
brutale, comme le montre la politique de la matraque à 
Notre-Dame-des-Landes ou dans les universités...
Mais avec le réchauffement du climat social, nous 
reprenons goût à la contestation, non seulement 
pour défendre nos services publics, nos droits, pour la 
« convergence des luttes », mais aussi pour changer le monde. Est-on condamné à vivre 
dans une société inégalitaire et antidémocratique dirigée par une élite au service des plus riches ?
Cette dixième édition de l’université d’été du NPA arrive toujours à point nommé fi n août pour préparer 
la rentrée politique et sociale. Meeting de rentrée du NPA, rencontres internationales, invité.e.s, 
éclairages historiques et anniversaires (Mai 68 bien sûr mais aussi le bicentenaire de la naissance de Karl 
Marx), formations et débats d’actualité...
C’est un lieu d’échanges entre sympathisant.e.s et militant.e.s du NPA, mais aussi un espace de rencontres 
avec des militant.e.s du mouvement social ou d’autres courants politiques de la gauche radicale (d’ici 
et d’ailleurs...), ainsi qu’avec des intellectuel.e.s et des spécialistes. Le tout bien évidemment dans une 
ambiance conviviale et ensoleillée, sous la tonnelle, au bord de la piscine ou à la plage...

COMMENT ÇA MARCHE ?
Tous les jours, le matin de 9h à 12h et l’après-midi de 14h à 17h, plusieurs cycles et ateliers se déroulent 
simultanément. Faites votre choix ! Le créneau 17h – 19h est libre pour permettre les balades, 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 autour de nos 
invité.e.s.
Dans un village-vacances agréable et confortable, nous sommes en pension complète, c’est-à-dire logé.e.s 
en bungalow, nourri.e.s en restauration collective, les enfants pris en charge, ce qui permet d’en faire un 
vrai moment de vacances pour soi et sa famille.


