Presentation du séjour

nOUS contacter

Cette année, c'est au bord d'un lac que
les lutins profiteront du soleil de l'été.
Direction : l'Aveyron !

Une remarque ? Une question ?
Besoin de la fiche d'inscription ?

Auprès de ce paysage surprenant, les
enfants expérimenteront des activitées
de pleine nature et iront à la découverte
de l'univers miniature des insectes...

lutins.carmaux@gmail.com

Les lutins partiront à la découverte de
leur environnement, mais aussi de soi !
Objectifs: autonomie et écocitoyenneté.
"Je grandis en prenant conscience du
monde qui m'entoure."
Pour cela, ils seront accompagné des
respos avec lesquels ils ont tissé des
liens l'année durant, dans un cadre
convivial et rassurant.
Pour des vacances pleines de surprises !

Camp d'été Lutin
Les éclés Carmaux

Lilou
Directrice de séjour
06 31 73 16 31
elisebrault@gmail.com
Claire
Responsable de groupe
06 08 42 97 47
batailler.claire@gmail.com

juillet 2017

lieu
Le camp s'installera sur l'aire naturelle de la
ferme du Charouzet, à Salles-Curan, au bord
du lac de Pareloup (Aveyron). Un covoiturage
sera organisé pour se rendre sur les lieux.

Les couchages et la vie de camp seront
organisés sous tentes. Nous disposeront de
l'eau courante et de l'electricité sur le camp,
ainsi que d'une installation sanitaire
comprenant des toilettes sèches.
Pour plus de confort, un grand nombre de
comodités sont à proximité : douches et wc,
machine à lavées,
salle d'animation (en
préventions d'intempérie), ... Pour un séjour
aliant plein air et confort !

equipe
L'équipe sera composée de :
- Charline, Hélène et Nico, les respos
- Baptiste, l'intendant
- Lilou, la directrice et assistante sanitaire.

DATES
Cette année, deux formats de séjours vous
sont proposés :

- Séjour long, du 9 au 22 Juillet
- Séjour court, du 16 au 22 Juillet

Envie de participer et de nous rejoindre pour
nous aider (intendance, vie de camp, etc.)...
N'hésitez pas à vous signaler !!

Nous aurons besoin également de votre aide
pour le précamp, les 8 et 9 Juillet, et pour le
rangement le 22 Juillet !

animations

tarifs

Les lutins pouront profiter d'un grand
nombre d'activités nautiques et de nature :
baignades, balades en vélo, promenades ou
randonnées,...

300€ le séjour long
ou
150€ le séjour court

Une ludothèque ambulante viendra nous
rendre visite, durant la seconde semaine du
séjour.
Une grande sortie pourra également être
proposée, en fonction de l'autofinancement:
visite du parc à thème Micropolis, à la
découverte du monde des insectes.
Ces animations seront complétées de
nombreux temps d'activités et grands jeux,
proposés
par
l'équipe
d'animation.

Il est possible de bénéficier d'une aide
dispensée par la CAF, pour financer à titre
personnel l'inscription au séjour. Pour plus
de
renseingnements,
contactez
la
responsable de groupe !
Attention ! Les
dossiers de demandes CAF doivent être
remplit avant fin Mai !

Réunion parents OBLIGATOIRE
LE 20 MAI 2017 à 16h au local

