
 

- Nombreuses  animations à l’intérieur 

et à l’extérieur du camping. 

 

- Activités sportives  et culturelles. 

 

- Sorties, spectacles. 

 

 

 

Nos Vacances en Vendée  

        en Mobil-home 

        à Jard sur Mer 

Renseignements et inscriptions:  

Tel : 03 24 40 10 59       

Bons vacances acceptés 

                                 Site de la ville de Jard sur Mer : 

                               http://www.ville-jardsurmer.fr/ 

Quelques unes des activités proposées : 

Visite du Puy du Fou, sarbacane sportive,   

plage et jeux de plage, randonnées, holeball, 

soirées à thèmes, tourisme,  ballades,                     

jeux d’opposition, animations du camping... 

   

16 places disponibles 

CENTRE  SOCIAL « LE LIEN » 

    TEL : 03 24 40 10 59 

 MERCI DE NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.        Imprimé par nos soins 



Téléphone : 00 00 00 00 00 

Télécopie : 00 00 00 00 00 

Messagerie : xyz@example.com 

Adresse activité principale 

Adresse ligne 2 

Adresse ligne 3 

Adresse ligne 4 

Nos  Vacances en Vendée 

 

en  Mobil-home 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 

elit, sed diem nonummy nibh euismod tincidunt ut 

lacreet dolore consectetuer adipiscing elit, sed diem 

nonummy nibh euismod tincidunt ut lacreet dolore 

magna aliguam erat amet, consectegna aliguam erat. 

Lorem ipsum dolor. 

Les informations les plus importantes se trouvent ici, 

à l'intérieur de la brochure. Présentez votre organisa-

tion ainsi que les produits ou services spécifiques 

qu'elle propose. Ce texte doit être court, et donner 

envie au lecteur d'en savoir plus. 

Utilisez les titres de paragraphe pour organiser votre 

texte et en faciliter la lecture. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 

elit, sed diem nonummy nostrud exerci tution ullam 

consequat facilisi ut lacreet dolore magna aliguam 

erat volutpat. Ut wisis enim ad minimuis nostrud 

exerci tution ullamcorper 

suscipit lobortis nisl ut ali-

quip ex ea commodo consec 

tetuer adipiscing elit, sed 

diem nonummy. 

Titre de paragraphe 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 

sed diem nonummy nibh euismod tincidunt ut lacreet dolo-

re consectetuer adipiscing elit, sed diem nonummy nibh 

euismod tincidunt ut lacreet dolore magna aliguam erat 

amet, consectegna aliguam erat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit, sed 

diem nonummy nibh euismod 

tincidunt ut lacreet dolore magna 

aliguam era. Lorem ipsum dolor 

sit amet, consectetuer adipiscing 

elit, sed diem nonummy nibh euis-

mod tincidunt ut lacreet dolore 

magna aliguam era. Lorem ipsum 

dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diem no-

nummy nibh euismod tincidunt ut lacreet dolore magna 

aliguam era. 

Titre de paragraphe 
Lorem sed diem nonummy nibh euismod tincidunt ut la-

creet dolore magna aliguam erat amet, consectetuer adipis-

cing elit, se diem nonummy nibh euismod tincidunt ut la-

cree dolore magna aliguam erat  Lorem ipsum dolor sit 

amet, onummy nibh euismod tincidunt ut lacreet dolore 

mag tincidunt ut lacreet dolore magna aliguam erat Lorem 

ipsum dolor sit amet.  

Légende accompagnant l'illus-
tration. 

Légende accompagnant l'illustration. 

Titre principal intérieur 

Légende accompagnant 
l'illustration. 


