Camp ados en Ardèche
Cet été, les jeunes ont choisi la destination des gorges de l’Ardèche pour réaliser leur camp sous tente. C’est
l’occasion pour eux de découvrir les principaux sites touristiques, de participer à la vie de groupe et au maintien du
camp.
Description du séjour : nous nous rendrons dans les gorges de l’Ardèche au
camping des Blachas ****, à Salavas, près de Vallon Pont d’Arc : « Réparti
sur un domaine privé de 15 hectares de terrain arboré, au coeur d'une nature
entièrement préservée, le Domaine des Blachas offre à toutes et tous un
environnement propice à la détente et aux découvertes. Niché à flanc d'une
montagne jonchée de chênes, vous pourrez profiter du chant des cigales,
d'une baignade en rivière, ou des nombreux sites archéologiques qui font la
richesse de notre région. Situé en bord de rivière dans un univers à couper le
souffle au sein même du site classé du Pont d’Arc, le Domaine des Blachas vous propose un dépaysement total dans
une ambiance à la fois conviviale et dynamique permettant des vacances sportives, ludiques ou simplement
reposantes. »
Sur ce séjour, les jeunes profiteront de tout l’équipement
sportif présent au camping, et même de la piscine (car elle est
surveillée). Nous prévoyons également une demi-journée de
descente de l’Ardèche en canoé-kayak, de la via-cordata, de
belles balades dans les gorges, des visites de villages
médiévaux, des baignades, des marchés de nuit…

Qui peut participer ? Tous les jeunes de 11 à 17 ans actuellement scolarisé au
collège, issues des communes partenaires ou extérieures. Les places sont limitées
à 15 participants.
Tarifs : ils dépendent de votre commune d’origine et de votre quotient familial.
Vous ne réglez qu’après avoir reçu la facture (soit fin juillet pour ce camp).
Tarifs du séjour (5jours/4nuits) :
Quotient CAF
Communes
partenaires
Communes
extérieures

T1 (0 à 350)

T2 (351 à 750)

T3 (751 à 1000)

T4 (1001 à 1350)

T5 (1351 et +)

145€

153.60€

174.35€

179.60€

181.40€

174€

184.25€

209.25€

215.55€

217.55€

Communes partenaires : Champvans, Champagney, Pouilley-les-vignes, Serre-les-sapins et Franois.

Date limite d’inscription : vendredi 28 juin 2019 (sous réserve de places encore disponibles)
Afin de préparer au mieux ce camp, une réunion de préparation au camp sera proposée aux familles dont l’enfant
est inscrit, le mardi 2 juillet à 18h30 dans les locaux de Familles Rurales de Pouilley, 49A rue de la Perrouse.
Une fiche trousseau et les informations concernant le déroulé de ce camp (les départs et les retours, programme…),
vous seront communiquées lors de cette réunion.

Pour valider définitivement l’inscription au camp, veuillez remplir et redonner à Isaline BOUY (si cela n’est pas
encore fait) l’ensemble des documents suivant :
- La Fiche Individuelle adolescents 2018/2019 (attention à bien remplir les informations concernant la santé
de vos enfants et leur régime alimentaire)
- La Fiche Famille 2018/2019
- Photocopie du carnet de vaccination à jour
- Photocopie de l’attestation d’assurance
- Test d’aisance aquatique/brevet de natation OBLIGATOIRE pour toutes les activités dans l’eau.
- Le présent coupon d’inscription au camp (ci-dessous)
Nous ne pourrons pas emmener un enfant si son dossier d’inscription n’est pas complet au moins 10 jours avant le
départ.
Les fiches de renseignements individuelles et familles sont disponibles à Familles Rurales ou sur notre site internet :
https://www.famillesrurales.org/pouilleylesvignes/

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Fiche inscription Camp Ardèche

Je soussigné M/Me…………………………………………………………………………………………souhaite inscrire mon
enfant (nom/prénom)…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Numéro de téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Mail (afin de vous communiquer les informations nécessaires avant le départ) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Au camp en Ardèche, du lundi 15 au vendredi 19 juillet 2019 (5 jours/4 nuits).

Signature du responsable légal :

