Pour toute pré-inscription, merci de verser un acompte de 10% du prix du séjour.

de Haute-Saône

Enfant
NOM: ………………………………
Sexe : F

M

Prénom : ………………………………
Né(e) le : ………………………………

Responsable légal
Nom : ………………………………

Prénom : ………………………………

Adresse :
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Téléphone :
…………………………………………………………………………………………
Mail :
………………………………………………………………………………………….

De
5 à 16
ans

N° allocataire CAF: ………………………………………… Coef CAF: …………...
N° allocataire MSA: ……………………………………….. Coef MSA: ……………

Dates des séjours (Cocher la ou les dates qui vous intéressent)

O
O
O
O
O
O
O
O

Mon premier camp du 07 au 09 juillet 2021
Camp cheval du 12 au 16 juillet 2021
Camp multisports du 11 au 16 juillet 2021
Camp cheval du 19 au 23 juillet 2021
Camp astronomie du 19 au 23 juillet 2021
Camp trappeur du 26 au 30 juillet 2021
Camp pêche du 26 au 30 juillet 2021
Camp défis aventure du 02 au 06 août 2021

Descriptif des camps : www.francas70.fr
Contact: 03 84 62 73 79
ou par mail: campsdepartementaux@francas70.fr

1) HEBERGEMENT:
L’hébergement a lieu sous tentes, sous tipis, ou en cabanes dans des campings ou bâtiments fixes
agréés Jeunesse et Sport. Un lieu de repli (abri en dur) est prévu en cas d’intempéries pour les
campings.
Tous les lieux d’hébergement disposent de douches, de sanitaires et d’un coin cuisine.
Un véhicule est présent dans chaque camp.
2) ENCADREMENT:
L’encadrement est assuré par une équipe mixte professionnelle.
Des moniteurs Brevetés d’Etat interviennent sur les activités spécifiques (kayak, équitation, tir à
l’arc….).
Encadrement : 1 animateur pour 8 enfants
3) VIE QUOTIDIENNE :
En dehors des activités programmées, des animations seront proposées : grands jeux, visites,
veillées….
Les enfants participent à la vie quotidienne du séjour : Mise en place du camp, préparation des
repas …
4) TARIF :
Le prix des camps comprend le transport, les animations, l’encadrement, l’hébergement,
l’alimentation….
Si vous possédez des bons CAF, vous devez prendre contact avec la Jeunesse au Plein Air (JPA)
afin de faire valoir vos droits. Une commission se réunira en présence des représentants de la
CAF, du Conseil Départemental, de la JPA et des organisateurs de vacances dont nous faisons
partie. Suite à cette commission, une aide reprenant l’ensemble des possibilités vous sera
attribuée.

Si vous ne possédez pas de bons CAF, vous pouvez bénéficier d’une aide JPA Solidarité.
N’oubliez pas de demander à votre CE pour une éventuelle prise en charge.
Pour les séjours de 3 jours, sera pris en compte uniquement le bon CAF
Pour toute demande:
Jeunesse au Plein Air
7 rue de la Corne Jacquot Bournot
70000 NOIDANS LÈS VESOUL
Tel: 03 84 75 95 87
Mail: jpa70@jpa.asso.fr

Comment s’inscrire ?
ATTENTION
Le nombre de places dans chaque camp est limité.
Les inscriptions se feront par ordre d’arrivée.
Il est demandé un acompte de 10% du prix du séjour pour chaque
inscription.
L’acompte sera encaissé avant le séjour.
Il ne sera pas remboursé en cas de désistement
(sauf raison médicale sur présentation d’un certificat médical).
Aucune inscription ne sera prise en compte sans l’acompte
et la fiche de pré-inscription
LE DOSSIER EST A RENVOYER A L’ADRESSE SUIVANTE :

FRANCAS de Haute-Saône
33 Rue de la Banque
70 000 VESOUL
Mail : campsdepartementaux@francas70.fr

Etre renseigné ?
M. Frédéric DUHAMEL
06 33 79 91 17

Mme Sandra FURTIN
07 49 59 88 60

Camps

Camps :

- Cheval
- Trappeur
- Pêche
- Défis aventure

- Mon premier camp
- Camp multisports
- Camp astronomie

Camping les Myrtilles
102 chemin des Bas-Rupts
88400 Gérardmer

Sur les hauteurs de Gérardmer, les enfants
séjourneront au camping Les MYRTILLES
dans un cadre de verdure, spacieux et
convivial où coule un petit ruisseau. A l'abri
des murs de l'ancienne ferme, les sanitaires
regroupent douches chaudes, lavabos et
toilettes.

Défis aventure 6/12 ans
Accompagnatrice en montagne depuis plusieurs années,
Sylvie Triboulot spécialisée dans la musique verte et les
sports de nature, nous accompagnera tout au long de la
semaine.
Au programme: Biathlon laser en pleine nature,
accrobranche, orientation électronique, baignade au lac
ou à la piscine suivant météo, sentier musical, pêche,
grands jeux, rando…

Date
Du 02 au 06 août 2021

270 €

Mon premier camp

5/8 ans

Ce mini camp est idéal pour un premier départ,
des premières vacances entre copains. Un bon
apprentissage pour la vie en collectivité, le
vivre ensemble.
Les activités :
Tir à l’arc, acro’pitchoune ou accrobranche,
mini kids, animation nature.
Date
Du 07 au 09 juillet 2021

175 €

Ferme Equestre
« La Sentinelle »
88340 Le Val d’Ajol

Camp cheval

Cabanes en palettes
88240 Les Voivres

6 / 16 ans

A 600 mètres d'altitude, entre prairies et verdure,
la Ferme Équestre " la Sentinelle" accueillera le
camp cheval cette année. Plusieurs activités
seront proposées autour des poneys et des
chevaux. Les enfants apprendront à les connaitre,
à communiquer avec eux, à comprendre leurs
réactions ... Devenir un vrai cavalier à l'écoute du
monde qui l'entoure.

En pleine nature, les enfants sont hébergés
en « cabanes en palettes » de 4 lits, wc,
sanitaire, cuisine sur place.
A proximité, magnifique étang pour la
pêche, abris pouvant accueillir 200
personnes …. une alternative au camping

270 €

Camp trappeur 6/12 ans
Camp pêche
8/14 ans
Passionné de nature, d’animaux ou de pêche, votre enfant trouvera
au travers de ce camp trappeur ou pêche de quoi satisfaire toute sa
curiosité tout en s’amusant.

Au programme : initiation, promenade, voltige,
monte à cru, travail à pied, ... Mais également,
grands jeux, tir à l'arc, construction de fusée à eau,
visite, veillées ... sont aussi au programme.

Décliné en deux options (pêche ou trappeur), ce séjour permettra à
l’enfant de vivre son rêve d’aventurier au travers de différentes
animations: découverte des reptiles, des animaux de la forêt, des
chauves souris, construction de cabanes, jeux de piste, sortie
nocturne, traces d’animaux, pêche tous les jours pour le camp pêche
(interventions avec un guide de pêche) ...

Dates

Des animations communes : sortie à la ferme aventure, veillées,

Du 12 au 16 juillet 2021
Du 19 au 23 juillet 2021

Date
Du 26 juillet au 30 juillet 2021

270 €

Les jardins de l’Etang
70130 Noidans le Ferroux

Les enfants seront hébergés en gîte,
par chambre de 3 à 5.
Un complexe sportif avec
aquatique se situe à proximité.

parc

Camp astronomie 8/12 ans
Les planètes, la conquête de la lune, les étoiles et les constellations
seront au programme.
Les enfants apprendront aussi à utiliser des télescopes, un soir
d'observation leur permettra de découvrir les constellations. Nous
parlerons de la vie dans l'espace, ou comment devenir cosmonaute,
pour finir nous réfléchirons sur l'existence des extra-terrestres !
A l'issue du stage les enfants recevront leur diplôme officiel de la
"Petite Ourse" (diplôme AFA, Association Française
d'Astronomie).
Les activités :
Descente de rivière, accrobranche, tir à l’arc

320 €

Camp multisports 9 / 14 ans
Vous débordez d’énergie, vous aimez relever des défis,
vous avez l’esprit d’équipe, vous aimez les activités
sportives, alors venez vous dépasser. Pendant ce séjour
vous découvrirez différentes disciplines.

Foot golf
Mini-golf, swing-golf….
Tennis, Hand-Ball …
Parc aquatique

attestation d’aisance aquatique obligatoire

Date
Du 19 au 23 juillet 2021

Attestation d’aisance aquatique obligatoire
Date
Du 11 au 16 juillet 2021

270 €

