
L’ECHAP’camp 

Lac de Naussac  

Du 16 au 20 juillet 2018 

Inscription :  
Association L’Echap’Toi— 369 rue Jules Ferry 43120 La Chapelle d’Aurec 

04 71 66 55 68   /  lechaptoi@free.fr 

Nature 

Légende de Naussac 
Aventure 

Chasse aux 
trésors  

Baignade 

Land’Art 



Deviens un grand aventurier!! 

A la recherche de la légende de 

Naussac   

DÉPART ET RETOUR 
Le départ aura lieu le lundi  16 juillet à 9h00  
Prévoyez un pique nique pour le repas du lundi à midi ainsi que le 
gouter.  
Le retour se fera le vendredi aux environs de 17h30 
 
DONNER ET AVOIR DES NOUVELLES ... 
Un message collectif sera envoyé par la responsable tous les soirs 
et des photos seront affichés au centre de loisirs  
 
♦ En cas d'urgence ou de message à caractère exceptionnel  
(anniversaire, naissance,...), vous pourrez joindre 
votre enfant en appelant la responsable du camp sur place :  
Emilie MARTINEZ 06.95.40.99.13 
 
♦ Si vous souhaitez que votre enfant vous écrive,  
merci de penser à placer des enveloppes timbrées dans sa valise. 
 
SANTÉ 
Si votre enfant est sous traitement au moment du séjour,  
il nous faudra une copie de l'ordonnance du médecin  
pour lui administrer ses médicaments. 
 
TARIF 
Une participation de 100 € + le prix de journée selon votre quotient 
familial vous sera facturée. 

ARGENT DE POCHE  
Nous vous conseillons de ne pas donner plus de 10 euro  
d'argent de poche à votre enfant.  
Cet argent, que vous aurez pris soin de glisser  
dans une enveloppe à son nom, sera récupéré par l'équipe  
d'animation qui la remettra aux enfants en temps utile.  
 

OBJETS DE VALEUR  
Pour éviter tout risque de casse, perte ou vol pendant le séjour,  
nous vous demandons d'éviter tout objet de valeur n'ayant pas  
d'utilité pour votre enfant (bijoux, baladeurs MP3,  
téléphone portable, console de jeux vidéo, … etc).  
Le cas échéant, ces objets seront récupérés par l'équipe d'animation  
et rendus à votre enfant en fin de séjour 
 

Programme de la semaine 

 
 
Un aventurier viendra au camp pour donner une mission très importante : 
retrouver la légende de la ville de Naussac ! 
 
Chaque jour les enfants partiront à l’aventure et devront résoudre des 
énigmes à travers des chasses aux trésors, course d’orientation, jeux de dé-
fis … 
 
Ils pourront également exprimer leur talent d’artiste à travers différentes 
activités manuelle nature ( land ’art, herbier, déco Gallet, réalisation ta-
bleau nature.) 
 
Durant le séjour les enfants pourront profiter du vaste espace de forêt et de 
nature ainsi que la piscine accessible à tout moment de la journée ( encadré 
par un animateur surveillant de baignade). 
 
C’est partie pour la Grande aventure !  


