Association «Loisirs et Culture »
de l’Ecole Chevreul
____________

Chalet CHEVREUL 05460 RISTOLAS

Septembre 2018

Nous avons dans le Queyras, un chalet qui a reçu depuis plus de 55 ans,
plusieurs générations d’élèves qui sont, pour certains maintenant, parents d’élèves.
Notre chalet accueille nos jeunes : en été, en février, à Noël, à Pâques et
durant les vacances de la TOUSSAINT. (Un camp de 8 jours)
Le but de ces camps est de permettre aux jeunes de CHEVREUL (collège et lycée)
de vivre ensemble au moyen de jeux, challenges dans les bois et dans les prés,
tournois de baby, billard, ping - pong, veillées … Pour les plus petits, cela permet de
découvrir l’esprit « MAISON » et, pour les plus grands, de se responsabiliser au
service des autres.
Les camps sont très appréciés de nos élèves et les places sont limitées.
Départ : samedi 20 octobre à 8 h dans la cour de l’Ecole.
Retour : samedi 27 octobre à 16 h même endroit.
Prix : 400€ (100€ à la réservation) et 300€ en deux chèques de 150€
Dans ce prix sont compris : Le voyage, la sortie à SUZA en Italie avec restaurant,
la pension, les animateurs et le matériel pédagogique.

Ci-joint la fiche d’inscription à rapporter au plus vite avec un chèque de 100 €
pour la Réservation
Le Solde : 300€ est à régler avant le jeudi 11 Octobre ou bien, remettre 2 chèques de
150 € qui seront encaissés le 12 octobre et le 12 novembre, à l’ordre de :
Association « LOISIRS et CULTURE » de l’Ecole CHEVREUL
Pour tous renseignements, contacter Mr BENOIT
NB. L’association adhère à l’A.N.C.V. Elle peut recevoir les chèques vacances
comme règlement.
•

Pour l’Italie, prévoir une pièce d’identité valide ainsi que l’AST.(Attestation de
sortie du territoire) accompagnée de la photocopie de la pièce d’identité de la
personne signataire.
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