Formalités d'inscription
Inscriptions
- jusqu'au 6 mai, pour nos adhérents
2016/2017
- à partir du 17 mai, pour les autres
jeunes

La carte
Albi

Cadarcet
Ariège

Mai
Envoi des dossiers complets
(autorisations, fiche sanitaire,
trousseau, …) aux participants

Fin juin
Envoi des top-départs (informations
de dernière minute et rappels)

Camp d'été 2017
du 9 au 23 juillet

Pièces à retourner à l'inscription :
- la demande d'inscription
- un chèque de 120 € d'arrhes
- une enveloppe libellée (format
160x230) et timbrée à 1,46 €
- une enveloppe libellée (petit
format) et timbrée à 0,73 €

Juin (dates à préciser)
- Clôture des dossiers
- Week-end Préparation des camps
pour tous les participants
- Réunion Présentation des camps
pour les parents

Louvettes Louveteaux
(7-11 ans)

Terrain de camp
ÉCLAIREUSES ÉCLAIREURS DE FRANCE
Groupe d'Albi
Base de Loisirs de Cantepau – BP 90 353
81 027 Albi cedex 9
Tél. : 05 63 47 51 45 / Fax : 05 63 77 50 30
E-mail : contact@eedfalbi.fr
Site Internet : www.eedfalbi.fr

*** Le voyage ***
Départ :
Dimanche 9 juillet 2017
Retour :
Dimanche 23 juillet 2017

*** Vie quotidienne ***
La restauration sera en plein air. Le
couchage sera sous tente.
Les enfants vivront en petit groupe, ils
participeront à l'élaboration des règles
de vie collectives du camp et aux
services de la vie quotidienne : petite
vaisselle, rangement, mise de table,
aide à la préparation des repas, ...

Transport : bus

*** Les activités ***
- découverte de la région
- grands jeux en plein air, activités
manuelles, veillées
- olympiades
- concours cuisine
- camp volant...

*** Public ***
Une vingtaine de louveteaux
louvettes (7-11 ans) d'Albi et
Une vingtaine de louveteaux
louvettes du groupe de ToulouseLauragais
Un petit groupe d'éclés du
Lauragais à proximité

*** Encadrement ***
1 directeur : Grégoire Mahieux
1 sous-directeur : Gaël Loupy
Responsables d'animation :
Albi : Lio, Lucas, Laura, Sophia
et des responsables du Lauragais
*** Le prix ***

*** Le lieu ***
Nous installerons le camp dans un pré
proche d'une ferme dans le hameau de
Cadarcet (à 6 km de Labastide de
Sérou).
Nous disposerons, d'un bâtiment
(salle et petite cuisine) et de la salle
des fêtes communale en cas
d'intempéries.

Prix adhérent : 450 €
Adhésion : de 25 € à 125 €
selon quotient familial
Aides financières acceptées :
CAF (AVE), MSA, Conseil Départemental, JPA,
Chèques Vacances, …
Pour plus de renseignements, prendre
contact lors des permanences assurées les
mercredis après-midi, au local de Cantepau.

Demande d'inscription

Participant :
Nom : ____________________________
Prénom : _________________________
Date de naissance : ___/___/____
Lieu de naissance : _____________
Code Postal : _ _ _ _ _

Père, Mère, ou personne
responsable :
Nom : ____________________________
Prénom : _________________________
Adresse : ________________________
__________________________________
Code Postal : _ _ _ _ _
Ville : _________________
Profession : _____________________
Tél. fixe : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tél. port. : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
E-mail : ______________@__________
Je soussigné(e) __________________
demande l'inscription de mon
enfant au camp louveteaux du 9 au
23 juillet 2017 à Cadarcet(09),
organisé par les EEDF d'Albi et du
Lauragais.
Date : ______________
Signature :

