Éclaireuses Éclaireurs de France
Groupe Pertuis Sud Luberon
Camp d'été 2019
Fiche d'informations
Où ?
Le Martinet
Centre SGDF
Chemin de l'Aqueduc
84200 Carpentras

Quand ?
Du 10 juillet au 30
juillet 2019

Rappel tarifs
1er enfant
500€
Autres enfants de la fratrie
460€
Paiements par chèques (possibilité d'étaler les versements)
●
par courrier à Laurent Lafargue, 501 rue Gabriel Turc,
84120 Pertuis
●
le jour de la réunion d'information en mains propres

Les trajets
Les enfants seront transportés en co-voiturage pour les 2 trajets. Une autorisation de prise
en charge est demandée pour ceux qui ne voyageront pas avec leurs parents (voir
dossier d'inscription)
L'aller : rendez vous le 10 juillet à 9h15 sur la zone de covoiturage de Pertuis. Arrivée en fin
de matinée à Carpentras, pique-nique commun puis départ des parents conducteurs.
Le retour : le 30 juillet, départ du camp vers 14h, arrivée à la zone de covoiturage vers
15h (à confirmer)
LA REUNION D'INFORMATION
C'est lors de notre journée « Parents », sur le
terrain de Pertuis, le 15 juin, que nous
donnerons des informations plus complètes sur
l'organisation du covoiturage, les thèmes du
camp, l'équipe d'animation, l'équipement des
enfants... et répondrons à toutes vos questions.
Programme :
●
Accueil à 10h
●
Matin : jeux partagés entre parents et
enfants
●
Midi : apéritif offert par le groupe puis repas
partagé (chacun apporte un plat salé et un
dessert de 8 parts à partager)
●
14h à 16h : réunion à l'ombre du pin.
●
16h : goûter, rangement, dernier
rassemblement
Rappel : les enfants sont sous l'entière
responsabilité de leurs parents, aucun respons
ne prend en charge la surveillance ce jour-là.

Comment s'inscrire ?
Envoyer* les documents nécessaires ou les porter
en mains propres le jour de la réunion
d'information.
Envoyer le règlement du séjour.
C'est tout !
Liste des documents :
●
Fiche d’inscription
●
Fiche sanitaire ou l'attestation de validité
●
Autorisation de transports en covoiturage
●
Autorisation d’exploration (éclés et ainés
uniquement)
Quand s'inscrire ?
Dès maintenant, jusqu'au 30 JUIN date limite.
*EEDF chez Mme Jobbé duval 9 rue de la Liberté13640 La Roque d'Anthéron

