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JUILLET 2023

DU
12 au 25

7-10 ans PETITS-FLAMBEAUX
& FLAMBEAUX11-14 ans

Camp



1 jeune : 365 € 
2 jeunes : 351 € 
3 jeunes : 323 € 

                       Le camp est au prix de
                            -  hors voyage -

de la même famille inscrits à un camp à
pédagogie Flambeaux.

Mode de règlement : 
Chèque, Virement, Chèque Vacances
.
Que personne ne renonce au séjour
pour une question de coût ! En cas de
besoin, n’hésitez pas à contacter les
directrices.

                    Inscription 
                      

https://forms.gle/ozJgJ5VtR7jePLaB7
A faire avant le 01/06/2023.

                 C’est quoi un camp ?
                    14 jours sous tente avec 
                      des temps en équipes
(sizaines ou patrouilles), des temps
tous ensemble, des chants autour
d’un feu, des temps de partage
autour de la Bible, la vie dans la
nature avec des aventures et des
explorations mais aussi des grands
jeux, des constructions, de la
cuisine, des services et des délires !

                                Paiement par chèque (à 
                           l’ordre de "Mouvement des
                      Flambeaux" à envoyer à l'une
                      des directrices
Paiement par virement : RIB à demander
Paiement par chèques vacances
Le paiement en plusieurs fois est possible.

Camp organisé par le Mouvement des
Flambeaux et des Claires Flammes.
Association ayant pour objet l'éducation des
jeunes et le développement de toute leur
personnalité. Elle repose sur les valeurs
chrétiennes et s'appuie sur les méthodes du
scoutisme.
 
Le camp est ouvert à tous, sans distinction
sociale ou confessionnelle. Si votre enfant
n'est pas membre d'un groupe à l'année, merci
de prendre contact avec une directrice pour
faire connaissance.

 
         Directrices du camp 

 
      
Cécile Georgette - Flambeaux
      06 79 34 59 62
      16 rue de l'Acheneau 44680 St Mars de Coutais
cecile.acgeorgette@gmail.com

Valérie Fricaud - Petits-Flambeaux
      06 45 32 81 37
      8 rue du grand Pinaudard 17620 St Agnant
valeriefricaud@gmail.com

Voyage : se rapprocher des chefs de groupes


