Le transport se fait en voiture
Pour l’aller : départ à 8h30 place de l’église à Charolles,
EN PLUS DU CONDUCTEUR ET DE NOTRE ENFANT

Nous disposons de

places dans notre voiture

Pour le retour : départ à 17h30 de Lucenay-l’Evêque

Association La Barboulotte
Camp d’été 2012

Pour les 11-13 ans
du lundi 9 au samedi 14 juillet 2012 à Lucenay l’Evêque

Arrivée à 19h00 à Charolles
EN PLUS DU CONDUCTEUR ET DE NOTRE ENFANT

Nous disposons de

places dans notre voiture

Le règlement : 105 € tout compris

onnez cornemuses

Tarif dégressif (-10% ) pour les frères et sœurs inscrits
Chaque frère et sœur paie 10% en moins
Merci de remplir avec précision les lignes suivantes en cochant la bonne case





je bénéficie des chèques-vacances
je paie grâce à eux la somme de ________€
il me reste à payer________€
je ne bénéficie pas des chèques-vacances,
mais je souhaite payer en 2 fois
je paye en une fois 105 € + 5 € de cotisation à l’association
« La Barboulotte » si votre enfant n’a pas participé au mini-camp de février




par chèque à l’ordre de « La Barboulotte »
en espèces

La Barboulotte est le nom de l’Association gérant les camps de vacances.

voici l’

cosse

ses lochs
ses châteaux
ses clans
ses tartans
ses highlands games

Nous campons sur une aire naturelle de camping
Les tentes sont prévues pour cinq à 8 campeurs. Une grande tente marabout et un vaste
auvent nous abritent en cas d’intempéries.
Les sanitaires sont tout proches et aux normes
Le camp est d’esprit familial,
Les enfants de 7 à 10 ans rejoignent le camp des 11-13 ans le 11 juillet et nous veillons à
ce que chacun ait sa place. L’esprit de service est de règle dans un climat de joie et
d’amitié. Nous veillons particulièrement aux plus jeunes en étant attentifs à leurs
questions et à leurs besoins.
Un camp chrétien
L’Ecosse est un pays aux traditions célèbres telles que la vie de clan. Pour vivre ensemble
dans la vie de tous les jours, la foi est une aide précieuse pour développer le meilleur de
nous-mêmes à travers les vertus (prudence, force, justice…) que nous découvrirons tout
au long du camp.

La vie au camp
Jeux, chants, veillées, balades, temps de réflexion
La cuisine est faite « maison »

Bien noter les horaires de début et fin de camp :
Départ : Lundi 9 juillet à 8h30 à Charolles place de l'église
Retour : Samedi 14 juillet à 17h30 sur le lieu de camp à Lucenay
19h00 à Charolles sur la place de l'église

Photo
NOM
Prénom

Nous soussignés,

…………………………………………………………………………………………………
inscrivons notre enfant :

Prénom __________

NOM_______________

Né(e) le______________
En classe de___________
Adresse_____________________________________________________
___________
Fixe _ __/___/___/___/___
Portable
__/___/___/___/___
Adresse mail obligatoire___________________ (nous vous enverrons la
fiche sanitaire de liaison et les informations complémentaires)
au camp paroissial dirigé par le Père Godefroy de Suremain.

Pour tout renseignement : Francine SELLIER

Les Tyrs 71120 Vaudebarrier
03.85.24.13.63 (heures des repas)
06,77,18,18,29
francinesellier@yahoo.fr

Pour faire connaissance et pour tous renseignements sur le camp:
Assemblée générale de la Barboulotte

jeudi 14 juin à 20h30
Salle de la Condemine 11 rue de la Condemine à Charolles

et nous regarderons les photos
du camp d’hiver de Cenves !!

Droit à l'image :
Nous autorisons les responsables à prendre en photo mon enfant et à utiliser son
image pour diffusion sur le blog jeunes ou sur le bulletin paroissial
Nous n'autorisons pas les responsables à prendre en photo notre enfant.

Le camp se déroulera du lundi 9 juillet (10h00)
au samedi 14 juillet (17h30) 2012
au Camping de Lucenay l’Evêque
Signature des parents

Le transport se fait en voiture
Pour l’aller : départ à 8h30 place de l’église à Charolles,
EN PLUS DU CONDUCTEUR ET DE NOTRE ENFANT

Nous disposons de

places dans notre voiture

Pour le retour : départ à 17h30 de Lucenay-l’Evêque
Arrivée à 19h00 à Charolles
EN PLUS DU CONDUCTEUR ET DE NOTRE ENFANT

Nous disposons de

Association La Barboulotte
Camp d’été 2012

Pour les 7-10 ans
du mercredi 11 au samedi 14 juillet 2012
à Lucenay l’Evêque

places dans notre voiture

Le règlement : 60 € tout compris

onnez cornemuses

Tarif dégressif (-10% ) pour les frères et sœurs inscrits
Chaque frère et sœur paie 10% en moins
Merci de remplir avec précision les lignes suivantes en cochant la bonne case





je bénéficie des chèques-vacances
je paie grâce à eux la somme de ________€
il me reste à payer________€
je ne bénéficie pas des chèques-vacances,
mais je souhaite payer en 2 fois
je paye en une fois 60 € + 5 € de cotisation à l’association
« La Barboulotte » si votre enfant n’a pas participé au mini-camp de février




par chèque à l’ordre de « La Barboulotte »
en espèces

La Barboulotte est le nom de l’Association gérant les camps de vacances.

voici l’

cosse

ses lochs
ses châteaux
ses clans
ses tartans
ses highlands games

Nous campons sur une aire naturelle de camping
Les tentes sont prévues pour cinq à 8 campeurs. Une grande tente marabout et un vaste
auvent nous abritent en cas d’intempéries.
Les sanitaires sont tout proches et aux normes
Le camp est d’esprit familial,
Les enfants de 7 à 10 ans rejoignent le camp des 11-13 ans le 11 juillet et nous veillons à
ce que chacun ait sa place. L’esprit de service est de règle dans un climat de joie et
d’amitié. Nous veillons particulièrement aux plus jeunes en étant attentifs à leurs
questions et à leurs besoins.
Un camp chrétien
L’Ecosse est un pays aux traditions célèbres telles que la vie de clan. Pour vivre ensemble
dans la vie de tous les jours, la foi est une aide précieuse pour développer le meilleur de
nous-mêmes à travers les vertus (prudence, force, justice…) que nous découvrirons tout
au long du camp.

Photo
NOM
Prénom

Nous soussignés,

…………………………………………………………………………………………………
inscrivons notre enfant :

Prénom __________

NOM_______________

Né(e) le______________

Jeux, chants, veillées, balades, temps de réflexion
La cuisine est faite « maison »

En classe de___________
Adresse_____________________________________________________
___________________

Bien noter les horaires de début et fin de camp :
Départ : Mercredi 11 juillet à 8h30 à Charolles place Charles Le Téméraire
(au pied des remparts)
Retour : Samedi 14 juillet à 17h30 sur le lieu de camp à Lucenay
19h00 à Charolles sur la place de l'église

Fixe _ __/___/___/___/___
Portable
__/___/___/___/___
Adresse mail obligatoire___________________ (nous vous enverrons la
fiche sanitaire de liaison et les informations complémentaires )
au camp paroissial dirigé par le Père Godefroy de Suremain.

La vie au camp

Pour tout renseignement : Francine SELLIER

Les Tyrs 71120 Vaudebarrier
03.85.24.13.63 (heures des repas)
06,77,18,18,29
francinesellier@yahoo.fr

Pour faire connaissance et pour tous renseignements sur le camp:
Assemblée générale de la Barboulotte

jeudi 14 juin à 20h30
Salle de la Condemine 11 rue de la Condemine à Charolles

et nous regarderons les photos
du camp d’hiver de Cenves !!

Droit à l'image :
Nous autorisons les responsables à prendre en photo mon enfant et à utiliser son
image pour diffusion sur le blog jeunes ou sur le bulletin paroissial
Nous n'autorisons pas les responsables à prendre en photo notre enfant.

Le camp se déroulera du mercredi 11 juillet 2012 (10h00)
au samedi 14 juillet (17h30) 2012
au Camping de Lucenay l’Evêque
Signature des parents

