
"Mon 1er camp" 

pour les 5/7 ans 

Du lundi 10 juillet à 10h au merc. 12 juillet à 17h 

C'est un séjour d'initiation au camp, 

3 jours et 2 nuits... 

C'est une étape de plus franchie vers l'autonomie ! 

Nuit sous la tente, balades à pied et à dos d'ânes, des contes, des jeux coopératifs 

Mais aussi une participation des enfants à la vie de la ferme, de bons moments partagés  

ensemble dans un environnement naturel et protégé. 

Association Minos Ri Terre,  
Carav'ânes   

545 Chemin de la Marantière 

26350 MONTCHENU 

Contacts : 06.82.08.91.50 
la.marantiere@orange.fr 

                    Infos : www.carav-anes.sitew.com   

Séjour agrée Jeunesse et Sport 
Bons CAF, chèques vacances, MSA acceptés. 

 

Coût pour un enfant : 
Quotient Familial de 0 à 450 : 75€ 

Quotient Familial de 451 à 677 : 110€ 

Quotient Familial de 678 et plus : 145€ 

 

Adhésion individuelle 5 € ou familiale 10 €  

Valable du 01.01 au 31.12.17   
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Venir à la Marantière, c’est : 

 

 Créer et participer collectivement à un projet de vacances. 

 Prendre part à la vie quotidienne, repas, vaisselle et vie de la ferme. 

 Se nourrir de légumes de saison, principalement produits localement. 

 Vivre et découvrir des activités enrichissantes. 

 

Animation : 
 L’équipe d’encadrement est diplômée, les lieux sont agréés jeunesse et sports. Bénévoles et parte-

naires locaux participent activement à notre projet. Pour des raisons climatiques des changements 

peuvent intervenir dans l'organisation des séjours. 

 

Inscriptions : 
 Vous pouvez vous inscrire dès à présent.  

 Pièces à fournir à l’inscription avant le séjour : 

- Photocopie des pages de « vaccination » du carnet de santé. 

- Attestation ou photocopie de la carte vitale. 

- Fiche d’inscription à compléter et à signer. 

- Paiement possible en chèques vacances. 

- Nous déduisons les Bons Vacances de la CAF ou MSA, ou les participations de 

comité d’entreprise. 



Trousseau conseillé :  

 Un duvet et tapis de sol 

 Une taie d’oreiller 

 Un nécessaire de toilette 

 Une serviette de table 

 3 pantalons 

 3 pulls 

 3 tee-shirts manches longues 

 3 paires de chaussettes 

 3 culottes ou slips 

 Un sac à dos 

 Si vous en avez une, une lampe de poche 

 


