
Association «Loisirs et Culture »  
de l’Ecole Chevreul 

____________ 
 
       Mai 2021 
 

  Cette année, nous organisons un camp d'été pour les nouveaux élèves qui viennent du 
primaire au collège et ceux qui passent du collège au lycée dans notre établissement. 
Ce séjour permettra à nos jeunes de découvrir l’Esprit Chevreul, dans notre chalet, à RISTOLAS dans le 
Queyras. 
 

  Situé à 1620 m d'altitude, le chalet se trouve au fond de la vallée du Queyras et offre aux 
jeunes des balades et des découvertes de la faune et de la flore exceptionnelles. Ce camp est particulièrement 
réservé aux jeunes, quel que soit leur âge, qui sont habitués aux randonnées, au camping en montagne, aux 
balades en V.TT. pour les plus grands.( ou susceptibles de pouvoir le faire) 
 
  ACTIVITES proposées aux élèves : 
 

   - camp itinérant de trois jours pour les Plus Grands 
   - - camping pour les plus jeunes, 
   - jeux de bois, veillées 
   - baignade... 
 
  ADRESSE : Chalet CHEVREUL 
    RISTOLAS 
    05460 ABRIES  : 04 92.46.71.34 (seulement en cas d'urgence) 
 
  DATES : Départ :  vendredi 16 juillet 2021  14h 00 dans la cour du collège  
    Retour : vendredi 23 juillet 2021 17h 00 même endroit. 
 
    Prix : 350€ ( chèques vacances acceptés) 
Dans ces prix sont compris : le voyage, la pension, les animateurs, et les diverses activités. 
 

ASSOCIATION LOISIRS et CULTURE de L'ECOLE CHEVREUL 
C.C.P n° 4327 89 M Marseille 

N.B. :- L'Association adhère à l'A.N.C.V., elle peut donc recevoir les chèques vacances comme règlement. 

 
  Ci-joint la feuille d'inscription et la fiche sanitaire à rapporter au plus vite. 
     

- prière de joindre 100€ d'arrhes (qui ne seront pas remboursés en cas de défection).  
Le solde c'est-à-dire : 250€ peut être réglé en plusieurs fois le tout avant le 1er juillet 2021  

 
Pour tous renseignements, s'adresser à Mr BENOIT. 

 
 
 
 
 
 

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   
 
 
 
 



 
EQUIPEMENT CONSEILLE POUR LE CAMP 

 
 

 

- 1 très bon duvet qui servira pour dormir sous la tente (très chaud et ne prenant pas de 
place.)  
 

- 1 sac à dos de montagnard avec un volume conséquent (200 litres à 300) 
             affaires de pique-nique (assiette, cuillère, verre, fourchette, couteau, gourde...) 
  

- 1 enveloppe de traversin d'une place et un drap housse  (obligatoire). 
 

 - pull ou veste de laine. 
 

 - 1 anorak ou K Way. 
 

 - 1 chapeau, casquette ou bob. 
 

 - 1 maillot de bain. 
 

 - chaussures de marche obligatoire couvrant le cheville, genre pataugas 
  nous sommes en moyenne montagne (tennis et baskets non recommandés pour la marche) 
 - serviette de table et enveloppe de serviette 
 

 - survêtement et tennis 
 

 - short ou bermuda et tee-shirt. 
 

 - nécessaire de toilette. 
 

 - pyjamas. 
 

 - serviettes et gants de toilette. 
 

 - 1 lampe de poche (important pour le camping). 
 

 - de la bonne crème solaire (pour ensoleillement fort et haute altitude). 
 

 - de bonnes lunettes de soleil. 
 

 - pharmacie personnelle  
 

 - matelas fin en mousse (karimat). 
 

 - Raquette ping-pong – tennis avec des balles. 
  

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

 


