NOUVEAUTE INSCRIPTIONS
Les pré-inscriptions sont à effectuer
sur le lien suivant :
https://forms.gle/aRnJ5RNApMt8RgB69

Ce camp est organisé par l’Eglise Protestante
Unie en Cévennes et Languedoc Roussillon

ET AU PROGRAMME
- Des grands jeux et des veillées
concoctées par des
animateurs
facétieux et plein

Renseignements auprès de la directrice
Rosine MATARIN
06 89 63 40 29
contact.equiperj@gmail.com

d’imagination
pour

vivre

des

moments
inoubliables !
- Des moments spi et du partage
- Des moments baignade
- Des activités de découverte des
régions !

Le nombre de places est limité, ne
tardez pas à vous inscrire !
Inscriptions ouvertes
jusqu’au 30 juin !

Pour les jeunes de 7 à 14 ans

Les trajets

Les alentours

L’équipe d’animation

Départ le 13 août en matinée du parking du Zénith à
Montpellier (allée Manitas de Plata) et du Mas des
Abeilles à Nîmes (2135 ch Bachas).

Le chalet des Farfadets est situé aux abords du
village des Gets. C’est le dernier chalet avant les
pistes, aussi nous disposerons de vastes espaces
d’herbe et de forêt pour jouer et vivre en toute
tranquillité.

6 animateurs, dont au moins 3 diplômés, un
directeur adjoint et une assistante sanitaire,
épauleront la directrice pour ce camp.

Retour le 20 août en fin de journée à Nîmes et à
Montpellier (mêmes lieux).
Les horaires exacts vous seront communiqués
ultérieurement.
Nous pouvons vous aider à organiser des
covoiturages pour vous rendre aux lieux de départ /
d’arrivée.

Station de ski en hiver, la montagne sur laquelle se
trouve les Gets devient un havre de verdure en été.
Sous le beau soleil alpin, nous vivrons nos activités
dans les meilleures conditions qui soient !

Nous
vous
communiquerons
toutes
les
informations pratiques quelques semaines avant le
départ afin de répondre à toutes les questions que
vous pourriez vous poser ! N’hésitez pas à nous
contacter par mail pour tout besoin.

Le logement
Nous dormirons au chalet « Les Farfadets », situé
aux GETS (74 260, Haute Savoie).
Entouré
d’espaces de jeux
et au pied des
pistes, c’est un
cadre idéal pour
nos activités. Les
chambres seront
de
2
à
8
personnes, toutes équipées d’espaces lavabo.

Restauration
Nous sommes en pension complète. Des personnes
sur place nous préparerons chaque jour petitdéjeuner, déjeuner, goûter et dîner. Les menus ont
pour but de nous faire découvrir des plats typiques
de la montagne et de la Savoie.

La vie en groupe
Les activités ont lieu sous la responsabilité des
animateurs. Le respect des consignes données à
chaque activité est de mise pour assurer la sécurité
de tous !
Nous respecterons également les horaires, les
services, et le sommeil de tous, pour être en pleine
forme et profiter à fond de toutes les activités
proposées !
Parents et jeunes
s’engagent
à
respecter
la
Charte du camp.

Tarif à partir de 390€
Participation de soutien de : +80€
Pour un budget équilibré nous comptons au minimum sur
5 participations avec soutien, merci.

VACAF et chèques vacances acceptés.
L’équipe d’animation est convaincue que le prix de
nos activités ne doit être un frein pour personne !
Si le prix représente une difficulté pour permettre à
votre enfant de partir, confiez-le à la discrétion de la
directrice, nous trouverons une solution ensemble !

