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

Agréée Jeunesse et Sports, Académie de Gap 
1 rue Saint François de Sales 

13248 Marseille cedex 04 
℡ 04.91.49.10.73  Fax : 04.91.49.29.78 

 

Association «Loisirs et Culture »  
de l’Ecole Chevreul 

____________ 
 
 
 

 
        Septembre 2020 
 
 
 
 Nous avons dans le Queyras, un chalet qui a reçu depuis plus de 58 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. 
Nous respecterons le protocole sanitaire fixé par l a D.D.J.S 

 (direction  départementale de la jeunesse et des sports) 
 

                                  Départ : samedi 17 octobre à 8 h dans la cour de l’Ecole. 
                                  Retour : samedi 24 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 
Un test au COVID 19 nasal NEGATIF de moins de 72 heures sera demandé. L’association propose un 
dépistage le mercredi 14 octobre au lycée entre 12h et 14h pour un résultat avant le départ. 
 
Le Solde : 300€  est à régler avant le jeudi 15 Octobre ou bien, remettre 2 chèques de 150 € 
qui seront encaissés le 1 octobre et le 1 novembre, à l’ordre de : 
 

Association « LOISIRS et CULTURE » de l’Ecole CHEVR EUL 
Pour tous renseignements, contacter Mr BENOIT 

 
NB. Le Séjour est déclaré à : « la Jeunesse et aux sports  » avec un numéro d’agrément, ce qui 
permet d’obtenir selon les comités d’entreprises des avantages financiers. 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. 

 
 
           …/… 

Chalet CH EVREUL 05460 RISTOLAS 
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EQUIPEMENT CONSEILLE POUR LE CAMP 
 

 
Attention, en montagne il fait froid nous sommes en automn e, nous 
pouvons avoir de la  neige . 
 

1 duvet avec drap housse pour la protection du mate las et une 
taie de traversin obligatoire 

 

 - pull ou veste de laine.  
 

 - 1 anorak ou K Way. 
 

 - 1 paire de gants en laine (pour les jeux) 
 

 -  2 paires de chaussures en cas de pluie (tennis, basket ou autres…)  
 

 - 1 serviette de table  
 

 -  jeans et  tee-shirt, sweat shirt. 
 

 - nécessaire de toilette. 
 

 - serviettes et gants de toilette. 
 

- pyjamas  
 

 - 1 lampe de poche. 
 

 - pharmacie personnelle  
 

- on peut  apporter : raquette de ping-pong, avec des balles. 
Ceci dans une petite valise ou bien sac… on part po ur 8 jours !!! 

Tout le contenu du trousseau et les objets apportés au camp doivent être 
marqués  au nom de l'élève de façon très visible . 

 
On déconseille très fortement : jeux individuels (g ame-boy, MP3 ……)  

on autorise une utilisation très limitée et en cas d’urgence du portable ceci 
pour ne pas nuire à la vie de groupe.  


