
Nom:...................................................................
Prénom:.............................................................
Né(e) le:     /       /                  à:................................... 

Flambeau / Claire Flamme de la Troupe de: 
..........................................................................................
Personne responsable:................................................ 
...........................................................................................
Adresse complète: ........................................................
............................................................................................
............................................................................................
Téléphone:.......................................................................
Portable:.......................................................................... 
E-mail:............................................................................... 

Adresse et téléphone pendant le camp, si
différent:...........................................................................
............................................................................................
............................................................................................ 
Autres enfants inscrits dans un séjour
Flambeaux: ............ enfants (nombre)   
Séjour où sont inscrits les autres enfants (lieu et
nom du directeur) si autre que celui-ci: ...................
............................................................................................
............................................................................................

Numéro d'allocation CAF:............................................ 
 

Camp
mbeaux

Claires Flammes 

 11 au 24 juillet 2021 

383€ par enfant, si 2 enfants
sont inscrits dans un autre
séjour Joie de Vivre.  
355€ par enfant, si 3 enfants
ou plus sont inscrits dans un
autre séjour Joie de Vivre. 

Allocations : Le séjour entre dans la catégorie
«centre de vacances pour mineurs», les bons
de vacances et les chèques vacances sont
acceptés. Pensez dès maintenant aux aides
que vous pouvez obtenir (CAF, employeur,
ville, département, région, etc…)

 

Valempoulières
Jura (39)

- Prix du séjour -

Fl
395€ pour 1 enfant.

- Voyage -
Enfants emmenés par les parents

- Contact -

Organisateur : "Joie de Vivre" Strasbourg 
2, rue des magasins 67000 STRASBOURG

Bulletin d'inscription par
enfant

Wittenheim - Barr - Mulhouse 

Directeur: Ivan HAMMANN 
06 11 71 60 83
campflambeaux.ivan@gmail.com
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Partenaire

Règlement par chèque ou directement sur le blog**

Camp organisé par l’association Joie de Vivre, association agréée
de Jeunesse et d’Éducation Populaire, ayant pour objet le
développement du jeune dans toutes ses dimensions



Passe  des temps en
patrouille (équipe de 6 à
8 personnes) et d’autres
en plus grand groupe,
faire la cuisine, des
constructions, vivre des
grands jeux, découvrir la
Bible... C’est aussi des
temps passés autour du
feu à chanter ou à
contempler les étoiles et
l’occasion de rencontrer
de nouveaux amis...

Mary & Robin est un couple de jeunes
retraités habitant à Londres. Ils
retrouvent une ancienne évoquant
l'existence d'un trésor familial, qui va
les mener dans un quête à travers le
monde.

Rejoins-nous vite !

**https://campflambeaux
valempoulieres2021.word
press.com/blog/

Nous t'attendons avec
impatience ! 
Contacte
personnellement  Ivan
HAMMANN le directeur
ou demande à tes
parents de t'inscrire! 

Nous avons besoin de toi !!  

Tu as entre 11 et 15 ans ? 
 Tu aimes les grandes aventures ? 
Le danger ne te fais pas peur ? 
Tu souhaites découvrir de nouvelles
cultures ?  

MARY & ROBIN, LE
TRESOR PERDU

Camp ouvert à tous,
sans distinction sociale
ou confessionnelle. Des
temps de découverte
de la Bible seront
proposés aux enfants
durant le séjour

14 jours de vie et
d’aventures en pleine
nature !
Dormir sous tente !

Inscription* avant le:
20 juin 2021 

Adresse du
camp 
Camp

Flambeaux 2021
- 2 rue de la

Tuilerie 39300
Valempoulières


