
PRIX: (Tout compris : repas, activités, transport, goûter….) 
 

Possibilité de paiement par chèques vacances, CESU. 

La Rosière : 

De la ferme à la nature 

Clairvaux les Lacs (39) :  

Défis aventure 

Montbozon: 

Camp western 

Les chroniques de la lune 

Monthureux sur Saône (88) : 

Camp cheval 

Camp préhistoire 

Les Voivres (88) : 

Camp pêche 

Camp trappeur 

Clairegoutte : 

Camp astronomie 

de  Haute-Saône 

Dossier d’inscription  
au 03 84 62 73 79 

ou par mail: campsdepartementaux@francas70.fr 
Détail des camps : www.francas70.fr 

De  
6 à 16 

ans 



1) HEBERGEMENT: 
 

L’hébergement a lieu sous tentes, sous tipis, en gîte ou en cabanes 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. 
 
2) ENCADREMENT: 
 

L’encadrement est assuré par une équipe mixte professionnelle. 
Des moniteurs Brevetés d’Etat interviennent sur les activités spécifiques 
(kayak, équitation, tir à l’arc….). 
Encadrement : 1 animateur pour 8 enfants 
 
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 … 
 
4) TRANSPORT : 
 
Les départs s’effectueront en bus ou minibus suivant les camps choisis : 
Pour toute question concernant les transports, merci de prendre 
directement contact avec les directeurs des camps. 

 
Directement sur place : Les chroniques de la lune, western. Les 
enfants doivent se rendre directement sur place à Montbozon. 
L’accueil se fera de 7h30 à 11h.  
De la ferme à la nature : rendez-vous à la source du Tampa, La 
Rosière. 
 
Parking Hyper Casino à CORBENAY : Camps astronomie, cheval, 
préhistoire, trappeur, pêche, défis aventure.  
Le départ aura lieu à 9h, retour à 17h. 

Enfant  
 
Nom : ……………………………… Prénom : ……………………………… 
      Né(e) le : ………………………………  
Sexe :  F   M   

Responsable légal 
 
Nom : ……………………………… Prénom : ……………………………… 
 
Adresse :  
 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone :  
 
………………………………………………………………………………………… 
 
Mail :  
…………………………………………………………………………………………. 
 
N° allocataire CAF: ………………………………………... 
 
N° allocataire MSA: ……………………………………….. 

Dates des séjours (Cocher les dates qui vous intéressent) 
 
 Camp astronomie du  16 au 20 avril 2018 
 Camp préhistoire du  09 au 13 juillet 2018 
 Camp cheval du 09 au 13 juillet 2018 
 Les chroniques de la lune du 09 au 13 juillet 2018 
 Camp cheval du 16 au 20 juillet 2018 
 De la ferme à la nature du 16 au 20 juillet 2018 
 Camp cheval du 23 au 27 juillet 2018 
 Camp western du 23 au 27 juillet 2018 
 Camp cheval ados du 09 au 16 juillet 2018 
 Camp trappeur du 30 juillet au 03 août 2018 
 Camp pêche du 30 juillet au 03 août 2018 
 Défis aventure du 20 au 24 août 2018 



ATTENTION 
 

Le nombre de places dans chaque camp est limité. 
    Les inscriptions se feront par ordre d’arrivée. 

 

Il est demandé un acompte de 50€ pour chaque inscription ainsi qu’une 
enveloppe demi-commerciale à vos nom et adresse, timbrée au tarif en 
vigueur pour 50g (2 timbres tarifs normaux). 

  

L’acompte sera encaissé en mai. 
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 
33 Rue de la Banque 

70 000 VESOUL 

Comment s’inscrire ? 

Etre renseigné ? 

M. Frédéric DUHAMEL 
06 33 79 91 17 

 
Camps : 

- Astronomie 
- Cheval 
- Préhistoire 
- Trappeur 
- Pêche 
- Défis aventure 
 

Mme Sandra FURTIN 
06 87 74 81 90 

 
Camps : 

 
- les chroniques de la lune 
- De la ferme à la nature 
- western 
 

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 parti. 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. Pour en profiter, prendre contact avec la JPA. 
 
Cette commission a pour rôle d’attribuer une aide en fonction de 
votre situation personnelle. Vous pouvez joindre à votre demande une 
lettre explicative.  
 

Les aides qui vous seront attribuées lors de cette commission seront 
déduites de votre facture (sur justificatif). 
 

N’oubliez pas de demander à votre CE pour une éventuelle prise en 
charge. 
 
Pour les séjours de 8 jours, une aide spéciale « premier départ » peut 
vous être accordée sous certaines conditions. 
 
Pour toute demande : 
 

Jeunesse au Plein Air 
29 boulevard Charles de Gaulle 
BP30137 
70003 Vesoul Cedex 
Tel: 03 84 75 95 87 
Mail: jpa70@jpa.asso.fr 
 

AGE DES SEJOURS : 
 

L’âge des camps est donné à titre indicatif et peut être modifié. Merci 
de prendre contact avec les directeurs des camps. 



Superbe gîte de groupe 3 épis réparti en 
chambres de 2 à 4 personnes. Une cuisine 
équipée professionnelle. Magnifique grande 
salle à manger avec pierres et poutres 
apparentes, fourneau à bois. A l'arrière du 
gîte: terrasse avec vue sur le jardin, cour 
fermée.  
Wifi, tv, parc clos... 

Gite d’étape « Le séquoia » 
70200 Clairegoutte 

En partenariat avec Alexandre Piguet du Domaine de l’étoile, 
 

La tête dans les étoiles, tel pourrait être le résumé de la 
semaine! 
 

Les enfants partiront à la découverte du ciel, des étoiles, des 
extra-terrestres, du système solaire, fabriqueront des fusées à 
eau, à air et plein d’autres choses tout en s’amusant. 
 

Deux soirées d’observation avec les télescopes sont prévues. 
 

A la fin du séjour, les enfants recevront leur diplôme officiel 
« petite ourse ». 

Date 
 
du 16 au 20 avril 2018 

320 € 
Retour à l’époque des Indiens et Cowboys, venez découvrir 
leur univers, leur mode de vie, leur coutume… 
Enfilez vos bottes de cowboys et vos plumes d’indiens et 
venez vous amuser.  
 

Les activités : 
Tir à l’arc 
Accrobranche 
Jeu de piste 
Tir à la carabine et parcours 
Veillées 
Création d’un attrape rêve, chants 

Date 
 
Du 23 au 27 juillet 2018 

322 € 



Située au cœur d’un charmant village 
haut-saônois, la base nautique de 
Montbozon offre aux enfants un héber-
gement sous marabouts  avec lits. 
Cuisine, salle de jeux... 

Base nautique de Montbozon 
Rue du pont 

70230 Montbozon 

Vous êtes joueurs, aimez relever des défis de jour comme de 
nuit, alors venez découvrir avec nous un univers qui a pris 
vie il y a un an déjà. Chacun d’entre vous incarnera un 
personnage issu d’un peuple dans une époque médiévale 
fantastique qui devra affronter monstres et énigmes. 
 
Confection de costume médiéval, tir à l’arc, accrobranche, 
trollball, jeux de rôle. 

Date 
 
Du 9 au 13 juillet 2018 

229 € 

Au bord du lac de Clairvaux avec un accès 
direct à la plage pour la baignade ou sur 
place avec une piscine chauffée , les enfants 
sont hébergés en camping 3 étoiles avec 
animations pour petits et grands, air de 
jeux… 

Camping « Le grand lac » 
39130 Clairvaux les Lacs  

Une âme d'aventurier, curieux de nouvelles découvertes et de 
nouveaux paysages, envie de vivre une semaine auprès des 
animaux? ce séjour est fait pour votre enfant. 
Chaque jour, un nouveau défi et une nouvelle aventure seront 
proposés aux enfants. Tous les jours, les enfants recevront un indice 
qui leur permettra de trouver l'animation mystère du vendredi matin. 
Au programme: animation au parc animalier de Chalain (parc 
Heria): les grands prédateurs, le bison, mise en place 
d'enrichissement dans les enclos, les cascades du hérisson: ses 
animaux et ses légendes, piscine et baignade au lac (plage 
surveillée), parcours dans les arbres, veillées, jeux de piste, agility 
avec un dalmatien.... 

Date 
 
Du 20 au 24 août 2018 

245 € 



Situé en pleine nature à proximité immédiate du 
centre équestre, les enfants sont hébergés en 
tentes de 4 places par chambre de 2. 
Le camping est équipé de sanitaire, cuisine et 
salle de repli si besoin. 
Aire de jeux, table de Ping Pong, jeux de 
société... 

Ferme du Bignovre 
88410 Monthureux/Saône 

Chaque jour, les enfants partiront de façon ludique à la 
découverte des poneys et chevaux, en manège, carrière ou 
balade. Les enfants sont répartis par groupe de niveau en 
petit nombre, chacun ayant son compagnon.  
Grands jeux, tir à l’arc, veillées, visites sont aussi au 
programme. 

Dates 
 
du  09 au 13 juillet 2018 
du  16 au 20 juillet 2018 
du  23 au 27 juillet 2018 

245 € 

Située au cœur des Vosges Saônoises, à 
650 m d’altitude, la source du Tampa est 
un lieu d’accueil convivial où le calme et 
la quiétude sont assurés sur près de 6 
hectares. 

Gîte « La source du Tampa » 
 

En partenariat avec les P’tits Sentiers Ân’imés, venez 
découvrir de manière ludique et pédagogique la ferme et son 
univers. Les P’tits Sentiers Ân’imés se trouvent au cœur de 
la campagne Vosges-Saônoises, dans une ancienne ferme de 
1898. 
Venez apprécier la simplicité des savoirs d’antan et ouvrir 
les yeux sur une nature trop souvent oubliée. 
Découvrir et approcher les animaux, extraction de miel, 
découvrir les produits de la ferme, confection de beurre, 
randonnées avec un âne de bât, randonnée nocturne. 

Dates 
 
Du 16 au 20 juillet 2018 

326 € 



En pleine nature, les enfants seront 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 en confort. 

Cabanes en palettes 
88240 Les Voivres 

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

Décliné en deux options (pêche ou  trappeur), ce séjour permettra 
aux enfants de vivre son rêve d’aventurier aux travers de différentes 
animations: découverte des reptiles, des animaux de la forêt, des 
chauves souris, construction de cabanes, jeux de piste, sortie 
nocturne, traces d’animaux, pêche tous les jours pour le camp 
pêche ... 

Des animations communes : piscine, tir à l’arc, sortie à la ferme 
aventure, veillées, viendront ponctuer la semaine. 

Date 
 

Du 30 juillet au 03 août 2018 

245 € 

Dans le centre préhistorique situé au cœur de Darney, une 
dizaine d’activités sera proposée aux enfants (réalisation de 
poteries en argile, initiation au tissage, fouille et travail  
d’archéologie, travail pariétal (peinture sur pierre), 
fabrication de pendeloques en stéatite (pendentif en pierre 
polie), réalisation  d’empreintes d’animaux préhistoriques, 

travail de la peau, initiation au tir au propulseur et au tir à 

l’arc. 
 

Deux séances d’équitation, grands jeux, veillées et plein de 
surprises. 

Date 
 
Du  09 au 13 juillet 2018 

Séjour de 8 jours 
 
Séjour spécial adapté aux ados où ils pourront vivre à leur 
rythme leurs vacances équestre. 
 
Jeux, veillées, feux d’artifice du 14 juillet et sa soirée 
dansante…. 
 

Date 
 
du  09 au 16 juillet 2018 

245 € 

392 € 
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