Le prix du séjour s’élève à 115€ (105 + 10)
Il comprend :
-

l’adhésion à l’ACE : 10 € pour les enfants qui n’ont pas encore de carte de
membre. (Cette cotisation couvre notamment l’assurance du séjour.)

-

les frais de séjour

Pour une fratrie, le prix est réduit à 95 (-10) € pour le deuxième enfant.
L’ACE a signé une convention avec la CAF pour permettre aux familles
allocataires de bénéficier d’une réduction selon le quotient familial (QF).

QF<339€

339€<QF<585€

QF>585€

1 enfant

29,00€

37,00€

105,00€

2 enfants

58,00€

74,00€

200,00 €

3 enfants

87,00€

111,00€

295,00 €

(10 € d’assurance en plus par enfant…)
Suite à l’inscription, vous recevrez toutes les informations complémentaires sur le
séjour.
Inscription à envoyer avant le 26 juin accompagnée d’un chèque d’acompte de
50€ (Le solde devra être versé au plus tard le 8 juillet) à :
Pour plus de renseignements, contacts :

Jocelyne Dell’Olio
06 81 35 03 07
18 route de Bourges – 18110 – Vignoux/les Aix
jocelyne.dellolio@gmail.com

Vous connaissez peut-être certains membres de l'équipe d'animation : Marie-Thé
Martin, Estelle Lauverjat, Clélia Colaut, Virginie Guilbot, entre autres…

Le projet éducatif de l’ACE :
« Vivre, Croire, Agir pour grandir »
Le thème d’année :
« + d’attention = moins de pollution »
Depuis 70 ans, l’Action Catholique des Enfants est à l’écoute
des enfants, de ce qu’ils sont, de ce qu’ils vivent. Elle leur offre une
expérience humaine et spirituelle, et propose à chacun de grandir et
de devenir un être autonome libre et heureux.
En club, en camp, ou lors de rassemblements, par le jeu ou les
discussions, les animateurs cherchent à :
- Développer la créativité, la confiance, la responsabilité et
l’autonomie des enfants.
- Expérimenter la vie de groupe à travers des valeurs humaines
(tolérance, solidarité, partage, coopération) en respectant les
convictions de chacun.
- Eveiller un sens civique par une éducation à la citoyenneté, dans
l’esprit de la Convention internationale des droits de l’enfant.
En lien avec le thème d’année « + d’attention = moins de
pollution », les enfants seront amenés, tout au long du camp, à
s’intéresser à la nature, à être + attentifs à leur environnement…
Le camp Fripounet a lieu dans le Cher depuis plus de 30 ans.
L’association départementale «Action Catholique des Enfants du
Cher» le promeut comme un projet spécifique dans la continuité des
rencontres régulières de clubs. Il s’adresse, en outre, à tous les
enfants qui le souhaitent.

Inscription au camp :
M. Mme NOM : ……………………………………….
Prénom : ………………………………
Adresse :…………………………………………………..
…………………………………………………………………
Tél. fixe : ................................... ........
Tél. portable : ..............................................

CAMPS DE VACANCES

E mail : ........................................................
N° allocataire CAF ou MSA..........................
Quotient familial : ......................................
Inscris mon enfant

du 14 au 17 juillet 2015
FRIPOUNETS (9-11 ans) en gîte

NOM : ........................................................

et TRIOLOS (12-13 ans) sous tentes

Prénom : ....................................................

Au Gîte communal à Préveranges (Cher)

Né (e) le …………..………………
Membre du club de ...............................
Signature des parents :

Signature de l’enfant :

Action Catholique des Enfants du Cher
Maison diocésaine - 23, rue Nicolas Leblanc –
CS 90221
18022 - Bourges Cedex

