
 

 
 
 

ASSOCIATION LOISIRS EDUCATIFS ET CULTURELS 

Loi 1901 - Agréée Jeunesse et Sports et A.L.S.H. 

Colette THERET –  TEL : 04 78 06 10 89 

Lotissement du Pré Mayeux  01120 LA BOISSE  

- mail : colette.theret@gmail.com - Site : http://alecbalenfolie.fr 

jeudi 1er mars 2012 

Chers parents, 

 

 

Voilà, une nouvelle année bien engagée, aussi, nous devons penser sérieusement à 

notre camp d’été. 

 

Vous trouverez donc en pièces jointes, les différents documents relatifs à notre 

camp en Vendée. 

 

Voici les dates : du 5 au 19 août 2012 
 

Cette année, pas de train, de bateau ou de minibus ! 

 

Le groupe partira en car (Tourisme Guderzo) – en principe, le car restera sur place 

pour le retour. 

Notre camp va se dérouler sur le camping « Les Sirènes » du 5 au 18 au matin, puis 

ils termineront le séjour au Puy du Fou (les 18 et 19 août) – ils pourront assister à la 

Cinéscénie le soir. Pendant les « presque » 2 jours, ils découvriront tous les 

spectacles éparpillés dans le grand Parc (Les jeux du Cirque, les grandes arènes avec 

les gladiateurs, les orgues de feu, les Vikings, les mousquetaires du Roi… Effets 

spéciaux et cascades garantis ! Enfin, il y en aura pour tous les goûts). Les jeunes 

dormiront en gite dans les dépendances du Château de la Flocellière. 

 

Nous limiterons à 24 jeunes de 11 à 16/17 ans. Notre équipe d’encadrement sera 

identique à celle des camps précédents, c'est-à-dire Frédéric (directeur), Maud, 

Benoit et Benjamin …  

Notre lieu de camp est situé à environ 700 des plages et du centre ville de St Jean 

de Monts, station balnéaire réputée de la Vendée. 

 

Sur place, nous aurons des transports locaux (train, bus, vélo … ) 

 

Les activités tourneront autour du tourisme : mer, balades bateau, vélo, plages, 

animations de la ville, et peut-être : initiation char à voile ? Enfin, les animateurs 

vont plancher pour sélectionner toutes les activités réalisables. 
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Pour le règlement, étant agréé par la Direction Jeunesse et sports et VACAF… 

nous acceptons les Bons CAF (prévoir attestation de la Caf, les B.L.J, les 

chèques vacances, les chèques entreprises… 

 

Du fait que nous nous y prenons suffisamment à l’avance, cela vous donne aussi la 

possibilité de régler en  plusieurs fois (3 ou 4). Par contre, le solde doit être 

impérativement effectué 1 mois avant le départ. Nous devons nous aussi tout solder 

1 mois avant le départ. 

 

 Nous vous demandons un acompte de 50 euros par jeune dés la réservation : 

 

 Si vous deviez annuler 1 mois avant le départ, vous serez remboursé sur 

présentation d’un certificat médical. 

 Si vous deviez annuler dans les 30 jours qui précèdent le départ, nous 

serons obligés de conserver l’acompte de 50 euros quelque soit la cause, du 

fait que nous aurons payé nos prestataires, qui ne nous rembourserons en cas 

d’annulation (Puy du Fou, visites…) 

 

A ce jour, les inscriptions sont donc ouvertes. 

 

Je pense que vous avez le maximum de renseignements pour vous inviter à inscrire 

vos jeunes. 

 

Sur la plaquette jointe, vous trouvez les tarifs de ce camp, identiques à ceux de la 

Corse, mail il y a le Puy du Fou ! 

 

Ne tardez pas à faire vos inscriptions, c’est le plus urgent, et n’hésitez pas à nous 

contacter. 

 

Frédéric pourra vous en dire plus!! 

 

Dans l’attente de vos prochaines nouvelles, 

 

Nous vous adressons nos cordiales salutations et amitiés. 

 

Colette THERET et Frédéric THERET directeur de notre centre. 



 

 
   

Association Loisirs éducatifs et Culturels 

Loi 1901 - Agréée  Jeunesse et Sports et CLSH 

Colette THERET – 04 78 06 10 89 –  

colette.theret@gmail.com -  Site : http://alecbalenfolie.fr 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS CAMP ETE VENDEE 2012 
 

ALLERGIES :       0UI  - NON (Si oui, bien le mentionner dans la fiche sanitaire) 

 

Renseignements : 
  

1 / Nom :    Prénoms    Date de naissance 

 

2 / Nom :    Prénoms    Date de naissance 

 

ADRESSE COMPLETE :  

  

N° de la CAF et justificatif de la Caf impératif:  

 

Téléphone en cas d’urgence : domicile :    travail :  

 

Adresse email très lisible (en majuscule): 
 

Autorisation des parents : Je soussigné,    responsable légal, 

  

 Déclare avoir pris connaissance des modalités de fonctionnement du camp d’été 2012 et du 

règlement concernent le paiement des séjours, 

 M’engage à payer les frais d’adhésion indiqués ainsi que les frais de séjour, déduction faite des 

aides auxquelles j’ai droit, 

 Autorise  mon enfant  à participer à toutes les activités du séjour, autorisées par la réglementation  

de Jeunesse et Sport (y compris les transports), 

 Autorise  le directeur à prendre toute mesure qu’il jugerait  utile au cas où  mon enfant  ou mes 

enfants auraient besoin de soins urgents et médicaux 

 Autorise  le Directeur ou les animateurs à prendre des photos de mon enfant ou mes enfants, dans 

le cadre des activités, et à les publier sur le site de l’association et de la presse.. 

    

Rappel: en cas d’annulation de séjour de votre part, 1 mois avant le départ  

* Pour les frais de séjour, ils vous seront remboursés sur présentation d’un certificat médical. 

          Dans le mois qui précède le départ : 

* L’acompte de 50 euros vous sera retenu  

* Pour les frais de séjour, ils vous seront remboursés sur présentation d’un certificat médical. 

□ demande d’attestation 

 

Fait à La Boisse, le……/…../….    Signature du responsable de l’enfant : 
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FICHE REGLEMENTS A REMPLIR IMPRATIVEMENT  
POUR LE SUIVIT DE VOS REGLEMENTS ET AIDES 

 
Nom des Parents : _______________________________________/COMMUNE : ____________________ 
 
Nom du ou des jeunes(s) : ________________________________________________________________ 
 
Prénoms:                 /_________________/_________________/_________________/__________ 
Date de naissance    /_________________/_________________/_________________/____________ 
 

Adhésion : 15 euros Déjà réglée au camp de neige : OUI / NON 
 

SEMAINE CAMP VENDEE 2012 1ER enfant 2ème enfant 

TARIFS AVEC QUOTIENT FAMILIAL CAF 

INFERIEUR A 850 € 

 

530 € 

 

 

510 € 

 

TARIFS AVEC QUOTIENT FAMILIAL CAF 

SUPERIEUR A 850 € 

 

550 € 

 

 

530 € 

 

TARIFS HORS DEPARTEMENT  

 

580 € 

 

 

560 € 

 

 ADHESION PAR JEUNE  

 

15 € 

 

10 € 

 

TOTAL   

 

POSSIBILITE DE REGLER  en 3 ou 4 fois, acompte de 50 € compris (Joindre tous les 

chèques, avec les documents d’inscription et mettre au dos des chèques les  dates d’encaissement, 

Tout être soldé 1 mois avant le départ, les dates d’encaissement se font toujours les 5 du mois 

(5/04 (acompte), et le solde les 5/05, 5/06, 5/07 maximum). 

 

Modes de règlements et montants : 

 

Dates 

Règlement 

famille 

Chèques 

vacances 

Participation 

CE 

Bon Caf-

BLJ/MSA Espèce 

Montant total 

Versé 

       

       

       

TOTAL VERSE OU RESTANT A NOUS DEVOIR :  

 


