
Et c’est reparti pour une semaine 

d’aventures, de rencontres, d’activités, 

de rires, de découvertes… Bref, une 

super semaine de vacances

L’Action Catholique des 

Haute-Loire et de la Loire 
 

CAMP DES COPAINS

DU MONDE 2015
Du 5 au 11 juillet  pour les 11-15 ans,

du 12 au 18 juillet pour les 8-11 ans
 

Parles-en à tes parents et inscris-toi vite

Invite les copains et copines de ton club, de ton école, 

de ton quartier ou ton village ! 
 

Apprendre à se connaître, se donner ensemble des règles de vie, se 

respecter, jouer et agir, organiser des veillées pour tous, donner 

son avis, participer à la vie 

collective… Au

activités de loisirs pour passer 

de bonnes vacances, c’est ce 

que nous te proposons pour 

cette semaine de camp

acteur de tes vacances et de 

celles de tes copains

Et c’est reparti pour une semaine 

d’aventures, de rencontres, d’activités, 

de rires, de découvertes… Bref, une 

super semaine de vacances !!!  

L’Action Catholique des Enfants de la 

 t’invitent au…  

COPAINS 

2015 
15 ans, 

11 ans ! 

toi vite ! 

es copains et copines de ton club, de ton école,  

 

Apprendre à se connaître, se donner ensemble des règles de vie, se 

respecter, jouer et agir, organiser des veillées pour tous, donner 

son avis, participer à la vie 

collective… Au-delà des 

activités de loisirs pour passer 

de bonnes vacances, c’est ce 

us te proposons pour 

cette semaine de camp : être 

acteur de tes vacances et de 

celles de tes copains !  



♦ L’inscription 

Age  Triolos 

De 11 à 14 ans 

Fripounets 

De 8 à 11 ans 

Dates du 

séjour 

Du dim. 5 juillet à 15h au 

sam. 11 juillet à 16h  

(soit 7 jours et 6 nuits) 

Du dim. 12 juillet à 15h au 

sam. 18 juillet à 16h 

(soit 7 jours et 6 nuits) 

Directrice  

 

Benoit PREVOST 

Résidence le Tennis A 

Rue du 8 mai 

43750 VALS PRES LE PUY 

Noémie HERAULT 

20 av. de Montbrison 

42160 ANDREZIEUX 

BOUTHEON 

Téléphone 06.72.85.49.02. 06.32.03.59.69. 

Tarifs 1
er

 enfant : 165€ 

2
ème

 enfant : 155€ 

Frais d’inscription : 10€ par enfant. Les enfants ayant 

une carte de club (avec nom et photo) ne payent pas les 

frais d’inscription. Merci d’envoyer une photocopie de la 

carte de club avec l’inscription !  

Minimum : 20 enfants par séjour / Maximum : 35 enfants par séjour. 
 

L’Inscription est à envoyer avant le 7 juin 

au directeur du séjour choisi. 
 

Pour être valide, la fiche d’inscription devra être accompagnée 

d’un acompte de 50€ (+ 10€ de frais d’inscription le cas échéant). 

Nous acceptons cet acompte uniquement par chèque, établi à 

l’ordre de « Assoc Fédération CVAV ACE Haute-Loire ». Ce chèque 

sera encaissé mi-juin.  

Une confirmation d’inscription vous sera envoyée par courrier ou 

mail courant juin.  

Merci de nous prévenir de tout désistement. Si celui-ci a lieu moins 

d’un mois avant le camp, le chèque d’acompte sera encaissé.  



♦ Le tarif  

L’association fonctionne grâce à 

beaucoup de bénévolat. Le tarif 

demandé nous permet de couvrir les 

frais de fonctionnement et frais 

pédagogiques (alimentation, location du 

camping, sorties, matériel…) et 

d’indemniser les animateurs. Le solde qu’il vous restera à régler au début 

du séjour est à calculer à l’aide de la fiche d’inscription jointe. 

certaines familles souhaitent donner plus, ce geste pourrait nous 

permettre d’accueillir des enfants dont les familles ont des revenus 

modestes… 
 

♦ Aides aux familles 

Renseignez-vous auprès de différents organismes pour connaître les 

aides auxquelles vous avez droit : CAF, MSA, mairie, CE… Nous acceptons 

les chèques vacances pour le règlement du solde du séjour. 

pas à contacter les directeurs pour plus de renseignements.
 

♦ Rencontre équipe – parents 

Une rencontre avec l’équipe vous est proposée le vendredi 19 juin à 20h

au Centre Paroissial de Ste Sigolène. Merci d’indiquer sur la fiche 

d’inscription si vous pourrez y être présent.  
 

♦ Le lieu et les activités 

Nous nous installons cet été au camping des Hirondelles, 

sur Lignon. Un village avec une histoire forte, où nous pourrons profiter 

de la nature, d’activités sportives et culturelles

Sans oublier les grands jeux, les veillées, les activités 

manuelles, la rencontre avec les habitants, 

libres, la fête avec les parents… !  

d’indemniser les animateurs. Le solde qu’il vous restera à régler au début 

du séjour est à calculer à l’aide de la fiche d’inscription jointe. Si 

ouhaitent donner plus, ce geste pourrait nous 

permettre d’accueillir des enfants dont les familles ont des revenus 

vous auprès de différents organismes pour connaître les 

: CAF, MSA, mairie, CE… Nous acceptons 

les chèques vacances pour le règlement du solde du séjour. N’hésitez 

pour plus de renseignements.  

dredi 19 juin à 20h 

. Merci d’indiquer sur la fiche 

au camping des Hirondelles, au Chambon 

où nous pourrons profiter 

d’activités sportives et culturelles ! 

Sans oublier les grands jeux, les veillées, les activités 

la rencontre avec les habitants, les temps 

 



♦ L’AC… quoi ?!  

L’ACE, ce sont les camps d’été, mais pas seulement ! Tout au long 

de l’année, dans la Haute-Loire comme dans la Loire, des enfants 

se retrouvent en clubs (Perlin, Fripounets, Triolos, Top’ados) pour 

jouer, bricoler, parler de ce qu’ils vivent, de ce qu’ils croient, et agir 

pour changer les choses autour d’eux et à leur échelle ! Les clubs se 

rassemblent aussi pendant l’année pour vivre des temps forts 

(journée de démarrage, interclubs, mini-camps, fête du jeu…).  

A l’ACE, ce sont les enfants qui choisissent ce qu’ils font et 

comment ils le font ! Ce sont par exemple les enfants des clubs de 

toute la France qui ont choisi le thème de cette année :  

Plus d’attention à l’environnement, 

mais aussi à mon comportement avec 

les copains ou en famille, c’est moins 

de pollution pour moi et les autres dans 

la vie de tous les jours…  

En étant accompagnés par des responsables adultes formés par le 

mouvement, les enfants deviennent acteurs de leurs vies et de la 

société ! C’est dans cette démarche que s’inscrit le camp des 

Copains du Monde.  

Plus d’infos sur www.ace.asso.fr  
 

♦ Besoin d’un coup de main !  

Toutes les personnes de bonne volonté seront les bienvenues pour 

aider au montage et au démontage du 

camp ! Vous pouvez le signaler sur 

l’inscription... 

> Montage du merc. 1
er

 au sam. 4 juillet 

> Démontage du sam. 18 au merc. 22 juillet 


