Les enfants inscrits recevront
un dossier complet avec
une fiche sanitaire à remplir,
des autorisations à signer,
des infos pratiques...

A BURDIGNES (Pilat)
La Maison dans la Nature

ACE LOIRE SUD
Action Catholique des Enfants
34 bis rue Ambroise Paré
42100 SAINT ETIENNE
ace.loiresud@yahoo.fr
Adresse mail spécial camps :
camps.ace42@gmail.com
n° de téléphone : 04 77 37 84 63

Camp n°1 : du dim. 24 au merc. 27 avril
Camp n°2 : du merc. 27 au sam. 30 avril
pour les 6/13 ans
(activités spécifiques par groupe d’âge)

Les camps débutent et se terminent sur place.
Le transport est assuré par les familles.
Covoiturage à organiser par les clubs.

INSCRIPTION
Vivre un camp ACE c’est
jouer, rigoler,
cuisiner, réfléchir
et partager avec les
copains du club
ou d’autres clubs.
Vivre un camp c’est être
une des pièces du puzzle
ACE !

ENFANTS :
NOM

PRENOM

NAISSANCE

_________________ ______________ _____________

_________________ ______________ _____________
_________________ ______________ ______________

CAMP :
1
2




PARENTS :
NOM PRENOM (Père) :____________________________
NOM PRENOM (Mère) : ___________________________
ADRESSE : ____________________________________

Le prix du camp est variable en fonction de votre coefficient familial

_____________________________________________
Téléphone(s) : __________________________________

Prix du camp (3 nuits) :

Mail : ________________________________________

0 - 450 451 - 750 751 - 800 801 - 950
25 €

35 €

60 €

75 €

> 950

Date :

Signature :

85 €

Une facture sera transmise aux familles bénéficiant des bons
vacances MSA pour leur demande de remboursement.
Camps déclarés auprès de DDCS Jeunesse et Sports, encadrés par
des directeurs, responsables de clubs (dont des diplômés BAFA),
accompagnateurs et prêtres, tous bénévoles.
Possibilité de faire l’inscription en ligne :

https://forms.gle/2SptEgBZKhvrory58

POUR VALIDER L’INSCRIPTION
MERCI DE JOINDRE LE REGLEMENT
(chèque à l’ordre de ACE Loire-Sud - chèques vacances ANCV acceptés).
Pas

encore adhérent à l’ACE, j’ajoute 5 € par enfant.
J’ai droit à l’aide de la CAF
Pour recevoir le dossier d’inscription complet par mail, je
coche cette case 

