


CAMPS ET CHANTIER  

Du 6 au 10 Juillet 

EAUX VIVES    14-17 ANS 
Activités sportives et nautiques de pleine nature: stand-up paddle, Kayak, rando Kayak       
Lieu: Voutezac  (19) 
 

KOH LANTA    11- 13-ANS 
Au programme: des « épreuves » toute la semaine:  batailles et jeux d’eau, course d’orientation en 
équipe...    Lieu : « Chez Valentin », Cazillac  (46) 

Du 13 au 17 Juillet 

SPORTS NATURE    11-14 ANS 

Activités sportives  de pleine nature: Canoë, VTT, Course d’orientation.    Lieu: Voutezac  (19)  

CHANTIER    14-17-ANS 

Au programme: Ponçage et peinture des volets; réfection d’un mur en pierres sèches, fabrication d’un 
banc et de tabourets pour la terrasse du cazibar; Grands jeux et jeux d’eau ...    L’après-midi, des activités 
de loisirs seront proposées, en fonction des contraintes liées à la situation sanitaire 
Lieu : « Chez Valentin », Cazillac  (46) 

Du 20 au 24 Juillet 

ACTIV’SPORTS    13-16 ANS 
Activités sportives variées: Tir à l’arc en parcours (cibles mouvantes), escalad’arbre, stand-up paddle,  
Lieu: Voutezac  (19) 
 

ACCRO’BALLES    11-13 ANS 
Initiation parcours; slackline, diabolo et jonglage, grands jeux, piscine . Chez Valentin », Cazillac  (46) 

Du 27 au 31 Juillet 

EAUX VIVES   11-13 ANS 

 Activités sportives et nautiques de pleine nature: stand-up paddle, Kayak, rando Kayak.     
  Lieu: Voutezac  (19) 
 

NATURE VEZERE   14-17 ANS 

Canoë, VTT, stand-up paddle, baignades.      Lieu: Voutezac  (19) 

Du 3 au 7 Août 

AVENTURE    11-15 ANS 

Tir à l’arc en parcours (cibles mouvantes) escalad’arbre, canoé, baignades.       Lieu: Voutezac  (19) 

COMPLET!!! 



 

Quotient  

 Familial 
≤ 450€ 

de 451€  

à 550 € 

551 €  

à 650 € 

651  

à 800 € 

801 €  

à 1 000 € 

1 001 € à  

1 200 € 

1 201 €   

à  1 500 

€ 

≥ 1501€ 

Camp 5 jours  167 € 170€ 175 € 186€ 199 €  211€ 233 € 262 € 

 Chantier* 69 € 69 € 74 € 74 € 79 € 79 € 86 € 86 € 

• Fiche sanitaire à jour et dûment complétée 

• Fiche d’inscription 

• Copie des vaccins 

• N° allocataire CAF; pour les autres régimes, avis d’imposition 2018 (en cas de non-présentation de 
ces documents, le tarif le plus élevé sera appliqué 

• Attestation de natation 50 m pour tous les séjours proposant des activités nautiques 

• Règlement du (des) séjour(s), par chèque, virement, espèces, chèques ANCV 

• Dossier complet à télécharger sur rionet.fr 

DOCUMENTS A FOURNIR 

Pour les non adhérents, une 

cotisation annuelle  de  

32 € est demandée. (en sus 

du tarif) Elle est valable 1 an 

à compter de la date 

d’adhésion 

TARIFS 

REDUCTIONS FAMILLE (Hors cotisation) 

• Les familles peuvent bénéficier de différentes aides: CAF, MSA, ANCV, CE…(voir dossier ins-
cription) 

• JPA 

Le bureau du comité JPA du Lot en lien avec les membres de la commission d'attribution des bourses a 
décidé d'apporter une aide sous forme guichet aux familles pour les séjours que  nous organisons. Les 
JPA ont construit un partenariat avec le Conseil Départemental des familles laïques. Ils ont également 
étendu la participation jusqu'au QF 1200 €. La JPA interviendra sur les QF de 901 à 1200€ et le CDAFAL de 
1 à 900 € . Pour bénéficier de l'aide CDAFAL les familles devront s'acquitter d'une adhésion de 5€ à   
l'association familiale du secteur (bulletin ci-joint à compléter).  

2 camps 

7.5% de réduction sur le 
coût total des 2 camps 

3 camps 

15% de réduction sur le 
coût total des 3 camps 

 4 camps ou + 

22 % de réduction sur le 
coût total des 4 camps ou + 

• *Le chantier est co-financé par la CAF (Projet Fonds Publics et Territoire) 



INFORMATIONS  COVID  
• Compte-tenu des contraintes sanitaires qui nous sont imposées, nous vous infor-

mons que les conditions d’accueil et programmes sont particulières… 

• La distanciation physique devra être respectée 

• Nous ne transporterons pas de jeunes sur le lieu de séjour 

• L’organisation journalière sera spécifique: repas, couchage  (Une tente par enfant (ou 
famille)), activités… 

• Les déplacements seront limités. 

• Pour ces raisons sanitaires, nous nous réservons le droit de modifier sans préavis le 
programme et l’organisation des séjours 

 

Nous vous remercions de votre compréhension 

Liste matériel :  

 tente (1 tente par enfant  (ou famille) 
 sardines & maillet ) 
 duvet  
 couverture (Attention les nuits sont fraîches)  
 matelas de camping  
 lampe de poche  
  assiette, verre, couverts  
 bol en plastique, 1 torchon  
 gourde  
 petit sac à dos pour pique-nique  
 
 

 

 vêtements et chaussures de sport spécifi-
quement  
pour l’activité (prévoir une 2ème paire de 
chaussures)  
 maillot et bonnet de bain (pas de caleçon)  
 grande serviette de bain  
 crème solaire  
 pantalon souple (genre survêtement)  
 casquette  
 vêtements de pluie/froid (météo !!!)  
 serviettes et affaires de toilette  
 chaussettes et sous-vêtements  

En plus :  

 livres, jeux, devoirs, doudous… 
 Évitez les objets de valeurs !  
 L’argent de poche n’est pas obligatoire et limité. 

PARTENAIRES : 

 L’association a pour partenaires : la Caisse d’Allocations Familiales, la Mutualité Sociale Agricole, la Di-

rection Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, le Conseil Régional d’Occita-

nie, le Conseil Départemental du Lot, la Communauté de Communes Causses et Vallée de la Dordogne, les mu-

nicipalités du Vignon en Quercy, Cressensac-Sarrazac, Cuzance, Gignac, Baladou, Condat, Strenquels, Saint 

Michel de Bannières, Cavagnac, Lachapelle Auzac et Nespouls, ainsi que des partenaires privés 

Pour tous les camps, fournir un repas froid le premier jour (midi) 




