Tu as entre 6 et 16 ans. Tu veux faire des activités sympas et variées, vivre en pleine nature dans un site calme et
reposant ? Le camp d’été à Maîche dans le Doubs, du 13 au 27 juillet 2018, est ouvert à toutes les filles et à tous
les garçons !
Viens participer à toutes sortes de
jeux

Viens passer deux semaines de
vacances dans un charmant
camping

Viens découvrir des activités
scoutes typiques
Viens
t’amuser
au camp et
dormir
sous la
tente

Pour tous renseignements :

www.eedftalant.fr
Téléphone : 06.67.03.79.01

Tu pourras aussi :
Découvrir un animal typique des plaines américaines
Chanter et jouer à la veillée
Partir en exploration plusieurs jours au sein d’une équipe
Faire de l’accrobranche ou de la via ferrata
T’investir dans les tâches de la vie collective et
Apprendre à cuisiner
T’engager sur les valeurs des Eclaireuses et Eclaireurs de
France
Aller à la piscine

LE PRIX DU SEJOUR
400 € pour un enfant seul, 380 € pour les enfants suivants. Pour les nouveaux adhérents, ajouter la
cotisation (voir sur notre site www.eedftalant.fr ).
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
Inscription : remplir le coupon ci-après et le retourner accompagné d’un acompte de 130 € très rapidement
(joindre le bulletin d’adhésion et la cotisation pour les nouveaux adhérents, l’inscription ne pouvant pas être
acceptée en leur absence), à l’ordre de EEDF TALANT. Le nombre de places est limité à 30.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EEDF TALANT - CAMP 2018 du 13 au 27 juillet à Maîche (Doubs)
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 l’acompte de 130 € par participant + les frais d’adhésion le cas échéant à l’ordre de EEDF Talant.
Signature :

EEDF Groupe Charles Granvigne - Combe Valton – 21240 TALANT – Tél. : 06 67 03 79 01
Internet : www.eedftalant.fr -mail : granvigne@eedftalant.fr

