
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 JACQUARD PROPOSENT POUR LES VACANCES DE PRINTEMPS UN CAMP 
à: Notre Dame De Grâces (vers Chambles 42)

 Age des participants: 
De 6 à 15 ans, répartis en deux groupes 6-11 & 11-15 ans.

 Activités:
Activités de plein air, randonnée, cuisine sur feu de bois, jeux, etc…

 Hébergement:
Pour les 6-11 ans, dans les locaux chauffés du gîte.
Pour les 11-15 ans, sous tente si le temps le permet. Utilisation du gîte pour les repas, la toilette
et  les activités.

 Date:
Du lundi 09 avril 2018 au vendredi 13 avril 2018.

 Prix
Pour les adhérents (A): 81€ (B) : 83€ tout compris.
Pour les non adhérents (A): 100€ (B) : 102€ tout compris.

(A)=QF<ou=750(joindre l’attestation de la CAF pour bénéficier du tarif, si vous ne l’avez pas fournie).

-Tous les bons et chèques vacances sont acceptés (allocations familiales de la Loire, C.E, etc…).Vous pouvez les
déduire (soit 5 jours) à condition de les joindre au règlement. 
-Si vous avez des bons de vacances, joindre impérativement un chèque de 55€+le bon
-Vous pouvez régler en deux fois le séjour en joignant les chèques avec indication de la date d’encaissement  
souhaitée au dos.
-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 totalité (sauf maladie ou accident pendant le séjour).
-Une somme de 55€ sera retenue pour tout désistement après la date limite d’inscription. Si vous avez trop versé,
la différence vous sera remboursée après le séjour

 -Vous devez joindre: Tout dossier incomplet ne sera  pas pris en considération
- le bulletin d’inscription + la fiche sanitaire.
-le chèque libellé à l’ordre de :  E.E.D.F Jacquard (Les chèques vacances sont acceptés)

 LE TOUT EST A ENVOYER A     :
E.E.D.F JACQUARD

8 allée Jean Berthouze 42000 SAINT ETIENNE

 Date limite d’inscription:   24 mars 2018    ou dès que les effectifs sont atteints 

Les dernières informations seront données par mail ou Illiwapp le jeudi avant le départ.
Pendant le camp (si la réception est bonne) :06.52.01.65.73

Les Eclaireuses Eclaireurs de France groupe Jacquard ce sont aussi des activités 
-les samedis après-midi et un dimanche par mois

Pour tout renseignements sur le camp ou le groupe: 04.77.74.25.06 le soir ou envoyez nous un mail

Les partenaires qui nous soutiennent


