Le prix pour la totalité du séjour est de :
360,00 €
et comprend : séjour, voyage en car,
assurances, activités.
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.

PYRENEES
2014
Vielle Louron
www.4horizons.eu  Aumônerie

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.
A bientôt !
Luc Denjean
et l’équipe d’animation.

CAMPS QUATRE HORIZONS
33 avenue Louis Mazet
46500 Gramat
Téléphone : 05 65 34 11 63
Portable : 06 78 86 50 58
Messagerie : infos@chaletnadalet.fr

Du 9 juillet au
18 juillet 2014

CAMP ETE 2014 A VIELLE LOURON

HAUTES- PYRENEES

Q

uatre Horizons te propose,
un camp de dix jours, dans
les Pyrénées à Vielle Lou‐

ron.
L’hébergement se fera au Chalet
Nadalet et sous tentes.

La randonnée permettra de décou‐
vrir cette belle région.

Bulletin d’inscription à retourner dès que
possible (avant le 1er juillet 2014) en le
remettant à la personne qui t’a transmis cette
invitation, ou en l’adressant à :
Camp « 4 Horizons »
33 avenue Louis Mazet
46500 Gramat
06 78 86 50 58
NOM : ..............................................................

Ne pas oublier son maillot de bain.
(Pour les garçons les shorts et les bermudas sont interdits merci
d’en tenir compte )

Prénom : ..........................................................
Adresse : ..........................................................

Au cours du séjour, nous élabore‐
rons un projet qui favorisera la dé‐
couverte et la rencontre.
Les activités principales en plus de
la vie du groupe :


En groupe, nous vivrons des temps
de célébrations et de veillées fes‐
tives, à partir d’un travail de CREA‐
TION et d’EXPRESSION ainsi que le
dimanche une célébration eucharis‐
tique animée par le groupe.

Animation : Grands jeux, veil‐
lées…



Balnéa : Sources thermales
au coeur de la vallée du Lou‐
ron.

Collège : ...........................................................
Classe ...............................................................
Taille : (Activité ) ..............................................
Date de naissance : ..........................................

Randonnée : Découverte de
la vallée, montée à l’alpage.



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

 ...................................................................
Demande son inscription au séjour
« 4 Horizons », qui aura lieu à :

Vielle Louron
Du 9 au 18 juillet 2 0 1 4
Prix du séjour et renseignements voir au verso

Ta signature,

Signature des parents,

