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Téléphone : 05 65 31 81 74 
Mail : mathias.leclair@wanadoo.fr  

www.4horizons.eu 

Association Quatre Horizons 
Inscription : 

Mathias Leclair 
Presbytère  

46800 MONTCUQ 

Quatre Horizons 

C A M P   P R O P O S E   A U X   L Y C E E N S  
et comprend : séjour, voyage (train et 
bateau), assurances. 
 
Ceux qui ont droit à des aides aux 
vacances, peuvent en bénéficier. Il suffit 
de demander les imprimés à la caisse 
dont vous dépendez pour les prestations 
sociales, ou aux comités d’entreprises. 
 

A  joindre à l’inscription : 
 

100 € par chèque à l’ordre de : 

« Camps 4 Horizons »,  
ou par CCP : 2 913 51 C TOULOUSE 
 
Une enveloppe timbrée à ton adresse. 
Les renseignements complémentaires 
vous seront transmis après votre 
inscription. 

Le prix pour la totalité du 

séjour est de : 500 € 

De Porte Vecchio à Ajaccio. 



Téléphone : 05 65 31 81 74 
Mail : mathias.leclair@wanadoo.fr  

www.4horizons.eu 

Si tu as entre 15 et 18 ans, Tu es 
lycéenne, lycéen ! 
Après la haute Corse il y a trois 
ans nous te proposons cette an-
née un périple pédestre en 
Corse du Sud. 
Après une traversé nocturne de-
puis Marseille nous accosterons 
à Porto Vecchio sur la côte orien-
tale de l’ile. 
Les premiers jours de marche 
nous conduirons jusqu’à Propria-
no à travers un paysage somp-
tueux puis nous poursuivrons 
jusqu’à Ajaccio où nous repren-
drons le bateau pour Nice. 
Il s’agit donc d’un parcours un 
peu exigeant mais nous aurons 
quand même l’occasion de nous 
baigner et de flâner dans 
quelques lieux pittoresques. 

Association Quatre Horizons 
Inscription : 

Mathias Leclair 
Presbytère  

46800 MONTCUQ 

Tract d’inscription  
à renvoyer avant le 15 juin 2013 à 
l’adresse inscrite  
ci-dessous 

Nous n’aurons pas de véhicule et 
nous devrons donc porter toutes 
nos affaires, prévois donc de 
voyager léger. 
Nous serons hébergés dans des 
campings ou dans des salles pa-
roissiales.  
Pour t’inscrire renvoie vite ton 
inscription à : Mathias Leclair 1, 
rue de la Tour 46800 Montcuq, 
avec un chèque de 100 euros à 
l’ordre de camp 4 horizons. 
Le groupe ne pourra pas excéder 
15 à 16 personnes alors à toi de 
jouer. 
A bientôt, 

 
Mathias Leclair 

Directeur du séjour 
 
 

 

* Prix du séjour voir au verso 

NOM ................................................................  

Prénom ...........................................................  

Adresse ..............................................................  

 ...........................................................................  

 ...........................................................................  

Classe  ...............................................................  

Lycée ou fac de  :  .............................................  

Mail ....................................................................  

Téléphone ..........................................................  

Portable .............................................................  

Je verse la somme de 100 €  
(remboursable en cas d’annulation du camp) 
par chèque bancaire ou par CCP 2913-51 C 
Toulouse à l’ordre de « Camps Quatre 
horizons »  
 
Signature, 


