Mon enfant participera au séjour du :
8 au 15 juillet 2019
3 au 10 août 2019
14 au 21 août 2019
Avez-vous droit aux aides au temps libres (CAF)?
Oui / Non
CAF de :
Autre organisme d’aide :

Voyage des enfants
J’amènerai mon enfant par mes propres
moyens jusqu’à Camprieu
J’inscris mon enfant pour le voyage
collectif en car (voyage payant)
Aller : Anduze-Camprieu 10€
Retour : Camprieu - Anduze 10€

Autorisation des Parents
Je soussigné
autorise
à participer à toutes les activités,
à participer aux baignades,
la prise, la diffusion et la publication de photographies de mon enfant (seul ou en groupe) pendant
les activités du camp.
Fait à : 				
le : / / 2019
Signature des parents ou représentants légaux
(avec la mention manuscrite “lu et approuvé”)

En vue de soulager financièrement les familles
désirant inscrire plusieurs enfants, un tarif dégressif
est possible.

Inscriptions

Envoyez le bulletin d’inscription, après l’avoir dûment
rempli (recto/verso).
Vous pouvez également faire l’inscription en ligne
sur le site : colonies.timothee.fr ou par courrier après
le formulaire ci-après.

Assurance

Nous incitons les parents à souscrire une assurance
de dommages personnels (extra-scolaire) pour leurs
enfants.

Paiement

Le solde sera versé au plus tard le 15 juin, par chèque
bancaire ou postal libellé à l’ordre de “Timothée Accueil et Jeunesse”.

Coloniesà
mixte 8-13 ans

camprieu
juillet-août 2019

Chèques vacances / aides CAF

Les aides CAF sont acceptées. Les chèques vacances affiliés à l’ANCV sont également acceptés.
Veillez à les faire parvenir le plus rapidement possible.

Autres aides

Vous pouvez vous renseigner auprès des mairies,
comités d’entreprises... qui accordent parfois une
aide financière pour les vacances de vos enfants.

en Cévennes

Confirmation

Début avril, en fonction des places disponibles, vous
recevrez par mail la confirmation ou non, de l’inscription de vos enfants.
Un second mail vous donnera ensuite les instructions nécéssaires aux préparatifs du séjour de vos
enfants.

dans le massif de

l’

Intercamps

Entre les divers séjours, nous ne pouvons accueillir
ni enfants ni familles.
Accueil et Jeunesse

Aigoual

Camprieu
en Cevennes...

À la frontière du Gard et de la Lozère, en plein coeur
des Cévennes, à 1150 mètres d’altitude, Camprieu
(15 km du Mont Aigoual) offre la découverte de
splendides paysages.
L’accueil se fera dans une grande maison de plainpied pouvant recevoir 42 adolescents. Nous disposons d’un terrain plat de plusieurs hectares avec
sous-bois et espaces sportifs.
Les randonnées, baignades, visites, bivouac, permettront la découverte des Causses et de l’Aigoual. Une descente en canoë fera découvrir les
gorges du Tarn aux adolescents.

Au programme
Jeux en équipe, grands jeux, balades, VTC, baignades, bivouac, descente en canoë, diverses activités sur place (ping-pong, baby-foot, badminton, football), visites variées (observatoire du
Mont Aigoual, élevage de bisons, grottes, etc.).
La vie quotidienne sera ponctuée de services
divers (mise de table, vaisselle...)
Nous méditerons des textes bibliques chaque
jours. Une partie des rencontres et des veillées
sera consacrée au chant.
Ouverts à tous sans distinction, nos camps
sont déclarés réglementairement auprès de la
DDJSCS (Direction Départementale de la Jeunesse, du Sport et de la Cohésion Sociale).

Les

juillet

Olivier LIEURE | 23, rue Font Dame,
30900 NÎMES | 04 66 29 54 49
coloscamprieu@gmail.com

Du 8 au 15 juillet
Durée 8 jours
Âge : 8-13 ans
Prix : 264 €
Responsable séjour : Olivier LIEURE

août

Du 3 au 10 août
Durée 8 jours
Âge : 8-13 ans
Prix : 264 €
Responsable séjour :
Michaël LOCONTE

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Dépt :			
Pays :
Fille
Garçon		
Adresse des parents ou du responsable legal
de l’enfant :
Nom :
Prénom :
Adresse :
CP :		
N° de tél :
Mail :
Portable :

Ville :

N° de sécurité social complet (avec la clé) :

RDV de l’été

Contact

Bulletin d’inscription

août

Du 14 au 21 août
Durée 8 jours
Âge : 8-13 ans
Prix : 264 €
Responsable séjour :
Olivier LIEURE

Si les parents sont séparés, veuillez noter les
coordonnées du deuxième parent :
Nom :
Prénom :
Adresse :
CP :		
N° de tél :
Mail :
Portable :

Ville :

Si vous avez une adresse de vacances pendant
le séjour, veuillez la noter ci-dessous :
Adresse :
CP :		
N° de tél :

Ville :

