NUIT CAMPEE à La Gare e

NUIT CAMPEE à La Gare e

Avec les CSC de Champclairot et des Chemins blancs

Avec le CSC de Part et d’Autre

Les 8/10 ans (8 places disponibles)
Du lundi 15 au mardi 16 juillet

Les 5/7 ans (6 places disponibles)
Du mardi 16 au mercredi 17 juillet

Le principe
Vous inscrivez votre enfant pour la journée du 15 juillet, nous
partons dans la ma0née pour le camping de La Gare e.
Déjeuner sur place, après-midi à la piscine, jeux, dîner, veillée,
dodo… retour le mardi ma0n avant midi.

Le principe
Vous inscrivez votre enfant pour la journée du 16 juillet, nous
partons dans la ma0née pour le camping de La Gare e.
Déjeuner sur place, après-midi balade en barque, jeux, dîner,
veillée, dodo… retour le mercredi ma0n avant midi.

Le tarif de la nuit selon votre QF

Le tarif de la nuit selon votre QF

QF1 : 4€

QF2 : 4.50€

QF3 : 5€

QF4 : 6€

QF5 : 7€

QF6 : 8€

QF1 : 4€

QF2 : 4.50€

QF3 : 5€

QF4 : 6€

QF5 : 7€

QF6 : 8€

QF7 : 9€

QF8 : 10€

QF9 : 11€

QF10 : 13€

QF11 : 15€

QF 12 : 17€

QF7 : 9€

QF8 : 10€

QF9 : 11€

QF10 : 13€

QF11 : 15€

QF 12 : 17€

Sur place
3 animateurs expérimentés, tout le matériel de camping.

Sur place
3 animateurs expérimentés, tout le matériel de camping.

J’ai absolument besoin de
1 duvet, 1 nécessaire de toile e (gant, servie e de toile e,
savon ou gel douche, brosse à dents, den0frice, shampoing,
brosse, crème solaire, drap de bain pour la baignade), 1 maillot
de bain, des sous-vêtements et vêtements de rechange,
1 casque e, 1 pyjama, 1 pull ou vêtement chaud pour le soir, 1
vêtement en cas de pluie.
Je peux aussi apporter
Mon doudou, 1 lampe électrique, 1 matelas, un oreiller.

J’ai absolument besoin de
1 duvet, 1 nécessaire de toile e (gant, servie e de toile e,
savon ou gel douche, brosse à dents, den0frice, shampoing,
brosse, crème solaire), des sous-vêtements et vêtements de
rechange, 1 casque e, 1 pyjama, 1 pull ou vêtement chaud
pour le soir, 1 vêtement en cas de pluie.
Je peux aussi apporter
Mon doudou, 1 lampe électrique, 1 matelas, un oreiller.

Si votre enfant suit un traitement médical, pensez à nous prévenir et à
nous le fournir ainsi que l’ordonnance médicale de moins de 3 mois, les
boîtes de médicaments avec la posologie inscrite dessus et une le re
nous autorisant à administrer le traitement à votre enfant.

Si votre enfant suit un traitement médical, pensez à nous prévenir et à
nous le fournir ainsi que l’ordonnance médicale de moins de 3 mois, les
boîtes de médicaments avec la posologie inscrite dessus et une le re
nous autorisant à administrer le traitement à votre enfant.

