
Enfance Populaire de Nice       Eglise du Sacré cœur - 15 avenue Edouard VII - 06500 Menton

 Séjour de Juillet 
Colonie du 8 au 28 Juillet 2013

L'Enfance Populaire de Nice organise son traditionnel séjour de 
vacances pour vos enfants et adolescents âgés de 6 à 17 ans à la 

Condamine-Châtelard (04)

NOUVEAU     !   Regardez les photos de vos enfants au jour le jour pendant le 
séjour, sur la Page Facebook dédiée aux parents : www.facebook.com/epn06

          Grands Jeux !                     Jeux Olympiques !             Journées à Thème !

             Veillées !                 Activités et Ateliers !       Balades et Bivouacs !

  Baignade au Plan d'eau !       Devenir Animateur !            Accrobranches !  

510€
714€

http://www.facebook.com/epn06


510€714€

Départ     : Lundi 8 Juillet 2013   avec un pique-nique  
 ANTIBES à 10h00  : Collège-Ecole Notre Dame de la Tramontane 
                                      1030 chemin  de Vallauris - 06160 Juan les Pins 

 NICE à 10h30     : Arrêt de bus du Centre Administratif Départemental (CADAM), à 50m du Stade 
Charles Hermann de Nice

 

Retour     : Dimanche 28 Juillet 2013  
 Arrivées des cars entre 18h00 et 19h00 aux mêmes lieux. 

1 – NOS TARIFS, inchangés depuis 2008
Du Lundi 8 Juillet au Dimanche 28 juillet 2013 Du Dimanche 14 Juillet au Dimanche 28 Juillet 2013

Le prix du séjour est fixé à
714 euros pour 3 semaines
soit 34€ par jour. 

Ce tarif comprend l’hébergement, les 
activités, les repas, les déplacements 
et le transport Aller-Retour entre 
Nice/Antibes-La Condamine.

Le prix du séjour est fixé à 
510 euros pour 2 semaines
soit 34€ par jour.
Accueil des enfants lors de la 
Journée des parents le 14/07.
Ce tarif comprend l’hébergement, les 
repas, les déplacements et seulement 
le transport Retour vers Nice/Antibes.

Nous acceptons les espèces, chèques bancaires, chèques vacances et les bons CAF.
Pour tout renseignement sur le camp, sur la durée du séjour ou pour le financement n’hésitez surtout pas 

à contacter le directeur, le Père Philippe Guglielmi au 06 74 94 27 57.

2 – Journée des Parents et des familles
Comme chaque année, un repas et un spectacle préparé et joué par vos enfants sont 
organisés pour les parents et les familles : le Dimanche 14 juillet de 11h à 16h.
# Les enfants inscrits pour le  séjour à partir du 14 Juillet  seront accueillis jusqu'à 17h.

3 –  INSCRIPTION (Nombre de places limité à 99 jeunes !)
Pour inscrire votre enfant : Rapide et simple
- Remplissez le feuillet bleu au bas de cette page, et envoyez-le accompagné d'un premier 
versement de 150€ pour la réservation, à notre nouvelle adresse :
Enfance Populaire de Nice - Eglise du Sacré cœur -15 avenue Edouard VII - 06500 Menton
Vous recevrez alors rapidement le dossier d'inscription (Fiche sanitaire, attestation de nage)

4 – Nous contacter, et pour contactez votre enfant : 
- Le directeur du séjour : Père Philippe Guglielmi, pour tout renseignement : 06 74 94 27 57
- Enfance Populaire de Nice – Rue de Nice - 04530 LA CONDAMINE-CHÂTELARD - 04 92 84 30 27
- NOUVEAU     !   Regardez les photos de vos enfants pendant le séjour : www.facebook.com/epn06
….................................................................................................................................................

A NOUS RENVOYER ACCOMPAGNE D'UN PREMIER VERSEMENT DE 150€

LE JEUNE : Nom :____________________Prénom :__________________Age :_____
                      Né(e) le ___/___/____. est en classe de ____  à _____________________
                        Tél du jeune  : _________________   Partira de : ☐  ANTIBES  |  ☐ NICE

s'inscrit pour le séjour du :  ☐ Du 8 au 28 Juillet 2013 : 21 Jours  ☐ Du 14 au 28 Juillet 2013 : 15 Jours

Mon enfant sait Nager et pourra se Baigner (cocher la case correspondante) :          OUI         NON☐ ☐
LES PARENTS : Monsieur, Madame______________ responsable(s) du jeune inscrit
Adresse : ________________________________________________________________
☐ 06160 Juan-les-pins   |  ☐ 06600 Antibes   |  ☐ 06_00 Nice   | A☐ utre :________________
Téléphone Principal : __________________ Téléphone 2  : ________________________
  ☐ Autorisation de publications contrôlées de photographies de mon enfant.               
Numéro Allocataire CAF : ________________  DATE et SIGNATURE :

http://www.facebook.com/epn06

