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 Camp CEJ 2014

  Couffé - Loire Atlantique 

 

 

Date : du 03 au 13 Août 

Les 9-11 ans partiront en 

Loire Atlantique. Le lieu de 

camp est situé à Couffé près 

d'Ancenis.  

 

 

Dossier d'inscription  à 

renvoyer à : 

 

Marie-Annick Jehanno 

5 impasse des Forgerons 

53970 L'Huisserie 

 

 

Pour infos : 

manik.jehanno@gmail.com 

 

 

 

Le coût : 230 € 

Selon vos possibilités, la 

participation demandée se situe 

entre 210 et 250 € par chèques 

bancaires ou postaux, chèques 

vacances, bons vacances, tickets 

CAF ou MSA et toutes formes 

d’aide aux vacances. 

 

Camp CEJ 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Monteils - Aveyron  

 

 

Date : du 3 au 17 Août 

Les 12-14 partiront en 

Aveyron à Monteils, petit 

village situé à 60kms au nord 

d'Albi.  

 

 

Dossier d'inscription à 

renvoyer à : 

 

Maéva Destais 

6 les coteaux de la Roche 

53940  Ahuillé 

 

 

Pour infos : 

maeva_destais@hotmail.fr 

 

 

Le coût : 340 € 

Selon vos possibilités, la 

participation demandée se situe 

entre 320 et 360 € par chèques 

bancaires ou postaux, chèques 

vacances, bons vacances, tickets 

CAF ou MSA et toutes formes 

d’aide aux vacances. 

 

    Reutenbourg 

 

 

Date : d

Les 15

découvrir la région de 

l'Alsace. Reutenbourg est 

situé à 30kms au nord de 

Strasbourg. 

 

 

10 Rue Darius Milhaud

53960 Bonchamp

 

cej15

 

 

 

Le coût :

Selon vos possibilités, la 

participation demandée se situe 

entre  

bancaires ou

vacances, bons 

CAF ou 

d’aide 

 

Reutenbourg - Alsace 

ate : du 03 au 17 Août 

Les 15-17 partiront  

découvrir la région de 

l'Alsace. Reutenbourg est 

situé à 30kms au nord de 

Strasbourg.  

Dossier d'inscription à 

renvoyer à : 

Françoise Saboureau 

10 Rue Darius Milhaud 

53960 Bonchamp-les-laval 

Pour infos : 

cej15-17ans@outlook.fr 

Le coût : 400 € 

Selon vos possibilités, la 

participation demandée se situe 

entre  380 et 420 € par chèques 

bancaires ou postaux, chèques 

vacances, bons vacances, tickets 

CAF ou MSA et toutes formes 

d’aide aux vacances. 



Comment ça marche? 

Le dossier d'inscription doit être renvoyé complet à l'adresse correspondante au camp 

avant le 26 mai 2014. Il doit impérativement comporter toutes les pièces suivantes pour 

être validé :  

 - Le bulletin d'inscription (téléchargeable sur www.assocej.org) 
 - Une photo d'identité 
 - La fiche sanitaire de liaison (téléchargeable sur www.assocej.org) 
 - Attestation de la carte vitale (demande sur le site www.ameli.fr) 
 - Photocopie de la carte de mutuelle 
 - Le règlement (chèque à l'ordre de : CEJ 9-11, CEJ 12-14 ou CEJ 15-17) 
 
La totalité du règlement du camp devra accompagner le dossier complet pour valider 

l'inscription. Possibilité de payer en 3 fois par chèque (d'un montant approximatif pour 

chacun du tiers de votre règlement total) en notant au dos : 15 juin, 15 juillet, 10 août.  

Si vous n'avez pas encore les chèques vacances : merci de fournir dans un premier temps 

un chèque de même valeur qui vous sera restitué lors de l'échange, à la réunion des 

parents.  

Les 15-17 devront ajouter à ce dossier :  
 - une photocopie de la carte d'identité  
 (Original à fournir impérativement le jour du départ) 
 
 Le  jour de la réunion de parents, les 15-17 devront fournir :  
 - la carte européenne d'assurance maladie  
 (à demander dès maintenant sur www.ameli.fr) 
 

Infos ! 

- Réunion d'informations aux parents le samedi 28 juin 2014 au collège de La Salle à 
LAVAL. La présence des parents est vivement souhaitée, Merci.  
 
 14h00 : Présentation de l'association aux nouveaux parents  
 14H30 : Présentation du camp 9-11 ans  
 15H30 : Présentation du camp 12-14 ans  
 16H30 : Présentation du camp 15-17 ans  

Un week-end de rencontre pour les jeunes suivra ces réunions de parents. Pour chaque 
camp, le week-end aura lieu sur le site même du collège de la Salle. Fin du week-end le 
dimanche à 12h00. 

Prévoir : pique-nique pour le soir, de quoi dormir (matelas, duvet, trousse de toilette) 

- La messe du départ des camps aura lieu le dimanche 3 août à 10h30 à Montigné-le-
brillant. 

- Réservez votre samedi 18 octobre pour la rétrospective des camps. 

-------------------------------Retrouvez toutes les infos sur www.assocej.org----------------------------------------- 


