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       Migné-Auxances   -   Vienne 

 

 

Dates : du 31 Juillet au 10 Août 

Les 9-11 ans partiront près de 

Poitiers. 

 

 

 

Nombre de places : 50 jeunes 

Dossier d'inscription  à renvoyer à : 

Christèle Madiot 

10 rue de la Martinière 

53970 Nuillé / Vicoin 

 

Pour infos : 

cej9-11ans@outlook.fr 

 

Le coût : 230 € 

Selon vos possibilités, la 

participation demandée se situe 

entre 210 et 250 € par chèques 

bancaires ou postaux, chèques 

vacances, bons vacances, tickets 

CAF ou MSA et toutes formes 

d’aide aux vacances. 

            Peyrabout – Creuse 

 

 

Dates : du 31 Juillet au 14 Août 

Les 12-14 partiront découvrir la 

folle nature de la Creuse. Nous 

viendrons augmenter de 50% la 

population de ce charmant village. 

 

Nombre de places : 50 jeunes 

Dossier d'inscription à renvoyer à : 

Roselyne Coutelle 

39 rue Claude Monet 

53950 Louverné 

 

Pour infos : 

cej12-14ans@outlook.fr 

 

Le coût : 350 € 

Selon vos possibilités, la 

participation demandée se situe 

entre 330 et 370 € par chèques 

bancaires ou postaux, chèques 

vacances, bons vacances, tickets 

CAF ou MSA et toutes formes 

d’aide aux vacances. 

           Prüm - Allemagne 

 

 

Dates : du 31 Juillet au 14 Août 

Les 15-17 partiront  découvrir la 

verte Allemagne. 

 

 

 

Nombre de places : 55 jeunes 

Dossier d'inscription à renvoyer à : 

Nadia Louvel 

20 rue Louis Montcalm 

53950 Louverné 

 

Pour infos : 

cej15-17ans@outlook.fr 

 

Le coût : 450 € 

Selon vos possibilités, la 

participation demandée se situe 

entre  430 et 470 € par chèques 

bancaires ou postaux, chèques 

vacances, bons vacances, tickets 

CAF ou MSA et toutes formes 

d’aide aux vacances. 

                    Larzac 

 

 

Dates : du 31 Juillet au 14 Août 

Les 13-15 partiront sur le plateau 

du Larzac. Le camp sera itinérant. 

Les jeunes marcheront 15 à 20 km 

tous les 3-4 jours entre l’Hérault et 

l’Aveyron.  

Nombre de places : 25 jeunes 

Dossier d'inscription à renvoyer à : 

Marie-Laure Clavreul 

5 rue des Vallons 

53950 Louverné 

 

Pour infos : 

cej13-15ans@outlook.fr 

 

Le coût : 380 € 

Selon vos possibilités, la 

participation demandée se situe 

entre 360 et 400 € par chèques 

bancaires ou postaux, chèques 

vacances, bons vacances, tickets 

CAF ou MSA et toutes formes 

d’aide aux vacances. 



Comment ça marche? 

Les inscriptions doivent dans un premier temps être faites en ligne sur le formulaire du camp concerné sur le site CEJ (lien sur www.assocej.org). 

C’est ce qui déterminera si le jeune est sur la liste principale ou sur liste d’attente. Vous en serez informé par mail par la secrétaire du camp. 

Le dossier d'inscription devra être renvoyé complet à l'adresse correspondant au camp avant le 8 mai 2016 pour valider officiellement cette inscription. Il doit 

impérativement comporter toutes les pièces suivantes pour être validé :  

 - Le bulletin d'inscription imprimé et signé après avoir été rempli en ligne    

- Une photo d'identité 

 - La fiche sanitaire de liaison (téléchargeable sur www.assocej.org) 

 - Le règlement complet (chèque à l'ordre de : CEJ 9-11, CEJ 12-14, CEJ 13-15 ou CEJ 15-17) 

 

La totalité du règlement du camp devra accompagner le dossier complet pour valider l'inscription. Possibilité de payer en 3 fois par chèque (d'un montant approximatif 

pour chacun du tiers de votre règlement total) en notant au dos : 15 juin, 15 juillet, 10 août. Si vous n'avez pas encore les chèques vacances : merci de fournir dans un 

premier temps un chèque de même valeur qui vous sera restitué lors de l'échange, à la réunion des parents. CEJ propose des facilités de paiements pour les familles qui 

le souhaitent, vous pouvez alors contacter un des responsables de l’association à ce sujet : 06.07.29.03.14) 

Les 15-17 devront ajouter à ce dossier :  

 - une photocopie de la carte d'identité (Original à fournir impérativement le jour du départ) 

Et dès que possible, avant le camp, vous devrez fournir :  

 - une photocopie de la carte européenne d'assurance maladie (à demander dès maintenant sur www.ameli.fr) 

 

MERCI de vérifier vos dossiers avant de les envoyer afin de faciliter le travail de nos secrétaires et trésoriers. 

 

Infos ! 

- Réunion d'informations sur les camps le samedi 25 juin 2014 au collège St Jean Baptiste de La Salle à LAVAL. La présence des parents est vivement souhaitée. 

 13h30 : Présentation de l'association aux nouveaux parents  

 14H00 : Présentation du camp 9-11 ans  

 14H45 : Présentation du camp 12-14 ans 

 15H30 : Présentation du camp 13-15 ans  

 16H15 : Présentation du camp 15-17 ans  

Un week-end de rencontre pour les jeunes suivra ces réunions de parents. Pour chaque camp, le week-end aura lieu sur le site même du collège de la Salle. Chaque 

jeune est invité à prévoir : pique-nique pour le samedi soir, et de quoi dormir (matelas, duvet, trousse de toilette). Fin du week-end le dimanche à 11h30.  

- La messe du départ des camps aura lieu le dimanche 31 juillet à 10h30 à l’Eglise de Montigné-le-brillant. 

- Réservez votre samedi 22 octobre pour la soirée rétrospective des camps. 

-------------------------------Retrouvez toutes les infos sur www.assocej.org----------------------------------------- 

http://www.assocej.org/
http://www.ameli.fr/

