Tu as entre 6 et 15 ans. Tu veux faire des activités sympas et variées, vivre dans la nature ? Le
camp d’été au Planet, dans le Haut-Jura, du 13 au 26 août 2011, est ouvert à toutes et à tous !

Dormir sous tentes et vivre en pleine nature toute la journée.

Chanter, danser, faire des sketches à la veillée autour du feu…
Pour tous renseignements :

www.eedftalant.fr
page « Projet camp 2011 »
Téléphone : 03 80 55 34 83.

Apprendre à cuisiner et participer

Participer à toutes sortes de jeux

Parmi les autres activités :
Randonnées de découverte de la région
Constructions en rondins
Thématique sur le centenaire des EEDF
Exploration par équipes
Rencontres entre groupes
Participation à la cuisine et aux tâches quotidiennes.

PRIX DU SEJOUR
310 € pour un enfant seul et 290 € par enfant pour les frères et sœurs. Pour les nouveaux adhérents, ajouter la
cotisation : 57 € pour le premier enfant et 45 € pour chacun des suivants).
Le prix du séjour comprend les frais de transport au départ de Talant, d’hébergement, de pension et d’activités.
L’association accepte les bons vacances de la CAF de Dijon, les chèques vacances ANCV et les participations des
comités d’entreprises.

Inscription : remplir le coupon ci-après et le retourner accompagné d’un acompte de 30% du prix du
séjour dès réception de ce bulletin. Le nombre de places est limité à 30.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------EEDF TALANT
CAMP 2011 du 13 au 26 août 2011 dans le Haut-Jura
NOM et Prénom __________________________________________ Né le ____________________
NOM et Prénom __________________________________________ Né le ____________________
Adresse __________________________________________________________________________
Téléphone ______________________________ E-mail ____________________________________
Participera (-ont) au camp d’été des Eclaireuses et Eclaireurs de France.
Ci-joint un acompte de 30% par participant + les frais d’adhésion le cas échéant.
Signature :
EEDF Groupe Charles Granvigne - Combe Valton – 21240 TALANT – Tél. : 03 80 55 34 83
Association reconnue d’utilité publique, agréée par les ministères de la Jeunesse et des Sports et de l’Education nationale
Internet : www.eedftalant.fr -mail : granvigne@eedftalant.fr

