
Responsable légal 
 

Nom : ……………………………… Prénom : ……………………………… 

 

Adresse :  
 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 

Téléphone :  
 

………………………………………………………………………………………… 

 

Mail :  
…………………………………………………………………………………………. 
 

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

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

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

O     Camp cheval du 08 au 14 juillet 2023 

O     Camp ferme du 10 au 14 juillet 2023 

O     Camp théâtre du 10 au 14 juillet 2023  
O     Camp multisports du 17 au 21 juillet 2023 

O     Camp cheval du 17 au 21 juillet 2023 

O Camp musique du 24 au 28 juillet 2023 

O Camp indien trappeur du 24 au 28 juillet 2023 

O Camp Tous en selle du 24 au 28 juillet 2023 

O Camp défis aventure du 31 juillet au 04 août 2023 

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

Enfant  
 

NOM: ……………………………… Prénom : ……………………………… 

Né(e) le : ………………………………  
Sexe :  F   M   

Descriptif des camps : www.francas70.fr 

Contact: 03 84 49 43 59 

Mail: campsdepartementaux@francas70.fr 

De  
6 à 16  

ans 



1) L’ENCADREMENT : 
L’encadrement est assuré par une équipe professionnelle qui travaille à l’année 
dans les accueils péri et extra scolaire du département. 
Des animateurs BAFA et moniteurs Brevetés d’Etat interviennent suivant les 
activités. 
Encadrement : 1 animateur pour 8 enfants 

 

2) L’HEBERGEMENT : 
L’hébergement a lieu sous tentes, 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. 
 

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, vaisselles … 

 

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 toute demande : 
Jeunesse au Plein Air (JPA) 
Le Ronsard 

31 rue Jean Jaurès 

70000 Vesoul 
Mail: jpa70@jpa.asso.fr 
Tel : 03 84 97 05 51 

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 

5 rue des Thermes 

70300 LUXEUIL LES BAINS  
Tél : 03 84 49 43 59 

Mail : campsdepartementaux@francas70.fr 

Comment s’inscrire ? 

Etre renseigné ? 

M. Frédéric DUHAMEL 

06 33 79 91 17 

Directeur:  
Duhamel Frédéric 

 

Camps : 
 

 Cheval 
 Trappeur Indien 

 Défis aventure 

 

Directeur:  
Rabouille Jérôme 

 

Camps : 
 

*    Multisports  

 Musique 

 Ferme 

Directrice:  
Frelin Marie 

 

Camp : 
 

*    Tous en selle 



Cabanes en palettes  
88240 Les Voivres 

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 
tout confort.    

Transports compris dans le tarif du camp.  
Départ Corbenay (70320)  

 

Camp Indien Trappeur                           6-12 ans 

Passionné de nature, d’animaux ou d’aventure, votre enfant trouvera 
au travers de ce camp de quoi satisfaire toute sa curiosité tout en 
s’amusant. 
 

Ce séjour permettra à l’enfant de vivre son rêve d’aventurier au 
travers de différentes animations : découverte des reptiles, les 
mystères de la nuit, mission aquaticus, construction de cabane, jeux 
de piste, sortie nocturne, pêche… 

 

Ils découvriront également : des coutumes indiennes, fabrication de 
vêtements indien, tir à l’arc, repas trappeur indien autour d’un feu. 

Date 
24 au 28 juillet 2023 

320€ 

Gîte « Le chapeau chinois » 

70110 Villersexel 

Villersexel 

Ce séjour sera l’occasion pour le groupe de jeunes de monter un 
spectacle complet pouvant mêler théâtre, chant, danse, 
musique, instruments… 

 

Des activités sportives, grand jeux et veillées seront également 
proposées tout au long de la semaine. 
Une représentation aura lieu pour les parents le vendredi 14 
juillet dans l’après-midi. 

 

Théâtre             10-16 ans 

Date 
Du 10 au 14 juillet 2023 

320€ 

320 € 

  Une semaine au rythme des batteries, des guitares, 
et des pianos ouvert à tous (débutant ou amateur). 

 

 

Camp musique          9 / 14 ans 

  Les enfants pourront s’inscrire dans 4 groupes 
différents :  

 Groupe rythme (batterie et percussion) 
 Groupe guitare (électro acoustique et basse) 
 Groupe chant/piano 

 Groupe technique (sonorisation, musique 
assistée par ordinateur). 

Un concert de restitution sera proposé aux parents le 
vendredi 28 juillet à 16h00. 

Date 
Du 24 au 28 juillet 2023 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcampingvillersexel.com%2Ftarifs%2F&psig=AOvVaw08eLD7PeiKGm6wjcyZOWVW&ust=1636125507233000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCLCTv8-A__MCFQAAAAAdAAAAABAE


Ferme Equestre  
«  La Sentinelle » 

88340 Le Val d’Ajol 

Situé à 600m d’altitude dans une ferme équestre, le séjour proposera aux 
enfants de vivre une semaine au milieu des poneys et chevaux. 
 

Au programme : activités équestres en 1/2 journée, promenade, voltige, 
monte à cru, travail à pied, ... Mais également, grands jeux, tir à l'arc, 
construction de fusée à eau, piscine, veillées ...  

Camp cheval  6-16  ans 

Dates 
Du 8 au 14 juillet 2023 ( 7 jours )   440€ 

Du 17 au 21 juillet 2023  ( 5 jours )  320€ 

320€ 
Lors de ce séjour, 6 enfants issus de l’IME de Belfort seront 
accueillis. 
L’ensemble des enfants participeront aux mêmes activités avec 
des adaptations nécessaires en fonction de l’handicap et du 
rythme de chacun. L’équipe sera renforcée par un éducateur 
spécialisé. 

Pour qui ? 

Pour tous les enfants qui souhaitent passer une semaine 
d’entraide, d’échange et de partage au rythme du cheval.  

Quelles activités ? 

Approche du cheval, sortie piscine, grands jeux et veillées. 

Date 
Du 24 au 28 juillet 2023 

Tous en selle    10/16 ans 

Camping les Myrtilles 

102 chemin des Bas-Rupts 

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.  

Sylvie, accompagnatrice en montagne depuis 
plusieurs années, spécialisée dans la musique 
verte et les sports de nature, et Émeric, diplômé 
en « grimpe à l’arbre », nous accompagneront 
lors des activités spécifiques tout au long de la 
semaine.  
 

Au programme : Biathlon laser en pleine nature, 
accrobranche, grimpe à l’arbre, piscine, sentier 
musical, learn’o (orientation électronique), 
grands jeux, rando pour les plus grands… 

 

Date 
Du 31 juillet au 04 août 2023 

320 € 

Défis aventure  6/12 ans 



 

Gîte « Le chapeau 
chinois » 

70110 Villersexel 

320 € 

Vous débordez d’énergie, vous aimez relever des défis, vous 
avez l’esprit d’équipe, vous aimez les activités sportives, 
alors venez vous dépasser.  

Au programme : journée kayak descente de rivière, biathlon 
laser, stand up, paddle, acro’cimes, grands jeux, veillées ... 

 

Attestation d’aisance aquatique obligatoire 

 

 

 

 

Camp multisports  9 / 14  ans 

Date 
Du 17 au 21 juillet 2023 

Les enfants seront accueillis sur la base nautique de 
Montbozon,   
L’hébergement aura lieu sous marabout.  
Sanitaires, douches, coin cuisine et salle de repli seront 
à disposition. 

320 € 

Perrine et Pierrot, animateurs des p’tits sentiers Animés, feront vivre 
aux enfants tout au long de la semaine, l’univers de leur ferme 
éducative. Les enfants seront immergés dans le monde féerique mais 
réel des animaux . 
 

L’hébergement aura lieu en gîte et sous tentes. 
 

Les activités: Au pas de l’âne (spectacle et randonnée), ferme 
itinérante (découverte pédagogique des animaux), journée trappeur 
(découverte de la faune et flore), orientation, balade nocturne… 

 

 Date 
Du 10 au 14 juillet 2023 

Camp ferme            7-12 ans 

Gîte « Aux Moineaux » 

88200 Dommartin les Remiremont 

Située dans les Vosges, à 6km de 
Remiremont et à 30 minutes de 
Gérardmer, le gîte "Aux 
Moineaux" est posé au milieu d'un 
petit plateau surplombant la vallée 
de la Moselle, à 620m d'altitude .  




