
Éclaireuses Éclaireurs De France
  Groupe Jacquard
42000 Saint –Étienne   

Informations téléphonées 06-52-01-65-73
Mail: eclaireurs.loire@free.fr
Facebook:facebook.com/eclaireursloire.fr
Site web:http//:eclaireurs.loire.free.fr

Les E.E.D.F du groupe Jacquard vous proposent en juillet deux séjours au choix:

DETAILS LUTINS/ LOUVETEAUX            (A) ECLAIREURS/ SES              (B)

LIEU Saint Léger du Ventoux
84390 Sault

Saint Léger du Ventoux
84390 Sault 

DATES du 10/07 au 26/07 (17j)           du 10/07 au 22/07(13j)
du 10/07 au 16/07(7j)             du 10/07 au 15/07(6j)

Du 10/07/2018 au 26/07/2018 (17 jours)

ÂGES De 6 à 11 ans De 11 à 16 ans

PRIX adhérent (LA 17) 500€  pour 17j              (LA 13) 380€  pour 13j
(LA 07) 230€.pour 07j              (LA 06j 210€.pour 06j

(EA 17) 500€ chèques vacances acceptés pour 17j

PRIX non 
adhérent

(LNA 17) 600€  pour 17j        (LNA 13) 480€  pour 13j
(LNA 07) 250€.pour 07j          (LNA 06j 230€.pour 06j (ENA 17) 600€ chèques vacances acceptés pour 17j

HEBERGEMENT Sous tentes 7 places Sous tentes 7 places

ACTIVITES
PREVUES

balades, jeux, visites, participation à la vie en 
collectivité,camping

balades, jeux, visites, participation à la vie en
collectivité,camping

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION

02 juin 2018
 ou dès que l’effectif sera atteint

02 juin 2018
 ou dès que l’effectif sera atteint

Les autres activités des camps seront précisées lors des réunions d’informations.
(A) et (B) L’inscription sera effective à réception d’un chèque ou de chèques vacances d’un montant de 200€ par
enfants. Pour tout désistement après la date limite d’inscription, cette somme restera acquise à l’association
Pour bénéficier des bons de la ville de Saint-Étienne (demande délivrée par l’association), téléphoner au 
04.77.74.25.06 le soir.(*) Pour les bons de la CAF Loire, joignez la documentation envoyée par  la CAF Loire.

D’autre part, il ne sera procédé à aucun dédommagement si l’enfant rejoint le camp par ses propres moyens ou 
s’il ne fait pas le camp en entier .Seuls les transports du 10/07 et du 26/07 seront assurés par le groupe en car.

Vous devez joindre: le bulletin d’inscription, (inscrivez la référence choisie en haut à droite du bulletin)  la 
feuille sanitaire signée, l’attestation CMU éventuellement et le chèque libellé à l’ordre de E.E.D.F Jacquard
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte. Fin juin, vous recevrez les dernières informations.

Le tout est à envoyer à:  
E.E.D.F JACQUARD (*)Vous pouvez nous contacter
8 allée Jean Berthouze au: 04.77.74.25.06 le soir
42000 SAINT ETIENNE au:06.58.93.50.21.le soir du 04/05 au 13/05/2018

Une réunion d’information pour les parents aura lieu le:
# 15 juin pour le camp des 06-11 ans, à 19 h au 2ème local de Jacquard (9 rue Tournefort Saint-Étienne).
# 15 juin pour le camp des 11-16 ans, à 20 h au 2ème local de Jacquard (9 rue Tournefort Saint-Étienne)

Pour l’année 2018-2019 vous souhaitez encadrer ou participer aux activités des 
Eclaireuses/Eclaireurs de France groupe Jacquard 

(Formation BAFA/BAFD assurée suivant conditions)
Téléphoner au: 04.77.74.25.06 le soir avant 20 heures (Avant le 01 septembre 2018)

Les partenaires qui nous soutiennent
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