Le site du séjour de vacances pour enfants organisé par l'Association TAMARIS
Ressource sera au centre Avel, commune de Chatel de Joux dans le Jura, où nous pouvons accueillir 58 enfants
et ados compris. Le logement est assuré dans des dortoirs.

La colonie pour enfants est réservée aux enfants de 6 ans révolus jusqu'à 12 ans inclus. Nous ne pouvons
prendre les enfants qui n'ont pas 6 ans pendant la colonie pour des questions de réglementation.

Finances :
Prix du séjour pour la colonie : (14 jours) 450 €uros (ou 225 €/semaine)
Famille nombreuse
Pour l'inscription de 2 enfants, une remise de 5% est consentie pour les deux enfants, pour 3 enfants,
la remise est de 10%, pour 4 enfants la remise est de 15%.
Exemple : pour une famille de 3 enfants composée d'un adolescent et de deux enfants, le séjour coûtera
(520 + 450 + 450) x 0,90 = 1278 € soit une économie de 142€ .

But du séjour :
Nous souhaitons de bonnes vacances pour les enfants , dans la joie et la bonne humeur, au contact d'adultes,
moniteurs et personnels attentifs, engagés dans leur vie de tous les jours. Nous favoriserons l'autonomie de chacun,
la liberté de choix dans le respect de soi-même et, bien sûr, de la sécurité de tous.

Activités :
Nous aurons la possibilité, en fonction de l'âge et du désir de chacun, d'organiser des grands jeux, des

Une aide peut aussi être demandée auprès de l'UNIVAC.

Paiement fractionné

travaux manuels, des sorties, la rando, l'équitation, le vélo, le camping, le coin lecture toujours très apprécié. Nous
avons aussi un grand centre nautique à 20 mn à peine qui fera la joie de petits et grands, où auront lieu des activités
nautiques, accrobranche, spéléologie,... toutes encadrées par un personnel très qualifié.

Un paiement en plusieurs fois est possible. Pour cela contactez Madame LA MONICA au 06 66 32 08
08 ou par mail lamonica.manuella@gmail.com

Nous rappelons qu'un brevet des 50 mètres est nécessaire pour les activités nautiques, ainsi qu'un

Un acompte de 50 €uros plus 3 €uros par famille non adhérente de l'Association est demandé (non
remboursé en cas de désistement). Cet acompte est obligatoire avec l'inscription.
Paiement :
- par chèques libellés à : Centre de vacances "Les TAMARIS"
-bons CAF et chèques ANCV exclusivement.
La totalité du prix du séjour doit être versée avant le mois de juillet. En cas de difficultés, prenez contact avec
nous. Adressez vos bons de vacances au plus tôt pour ne pas perdre vos droits !

certificat médical attestant la capacité de l'enfant à suivre des activités sportives de loisir (vélo, équitation…)

Le thème pour cet été :
« Nos jours heureux »
Une rencontre adaptée autour de la Bible, avec l'accord des parents, réunira les enfants chaque
jour.

Nos Adresses :

Une aumônerie pastorale sera au service de tous ceux qui seront avec nous sur le site et spécialement des enfants
et des ados. Ils traiteront des sujets qui les concernent et répondront à leurs interrogations face à leur quotidien.

Inscriptions :

Des minibus permettront des sorties plus éloignées pour les enfants, un départ groupé sera prévu de Nancy le

LA MONICA Manuella
Directrice
Tél : 06 66 32 08 08

Vendredi 2 Août. Merci de nous indiquer si vous souhaitez que votre enfant en profite.

Vie pratique :
Le personnel veillera à l'hygiène de chacun. Les enfants doivent cependant arriver en bonne santé (Veuillez faire
contrôler les dents, les cheveux, avant le départ) Les vaccins doivent être à jour. Les soins resteront à la charge des
parents.
Si des enfants nécessitent des soins ou une attention particulière, le signaler auparavant.
La liste-trousseau vous est fournie avec cette inscription.
Les parents sont les bienvenus ! Vous pouvez manger sur place pour 6 euros en prévenant à l'avance. Nous vous
demandons de prendre vos enfants à part !
Le voyage est à la charge des parents qui accompagneront ou feront accompagner leurs enfants jusqu'au Centre
ou à la gare la plus proche (Lons le Saunier)

L'arrivée se fera en début d'après-midi à partir de 15h sur place le 2 Août pour un retour le 16
Août à entre 9h et 10h30. Pour une bonne organisation, il est impératif de respecter ces horaires

Association Tamaris Ressource
2, rue de Seichamps
54425 PULNOY
Lieu de séjour :
Colonie ou Camp "TAMARIS Ressource"
CENTRE AVEL « LA CROCHERE »
1 Route de Frasnois
39130 CHATEL DE JOUX

