
 

 

    

 

 

 

Ps : Nous contacter pour les non saint -jeandaires, car les tarifs sont différents  

FICHE TROUSSEAU  

* Tenues pour 4 jours et 3 nuits. 

*Affaires de toilettes  +  serviettes de toilette + sac de couchage + drap housse 

une personne et oreiller + claquette/chausson. 

* 1 vêtement chaud et imperméable, tenue de sport, une paire de basket, 1 mail-

lot de bain (boxer ou slip de bain obligatoire, pas de short de bain en piscine), 

serviette de bain. 

* 1 casquette, crème solaire, lunette de soleil, 1 gourde, 1 sac plastique pour le 

linge sale. 

Evitez les objets précieux, l'argent de poche est facultatif et réservé aux  

dépenses personnelles, le téléphone portable est autorisé sauf pendant les activités. 

Les Jeunes seront responsables de leurs affaires. 

Inscription jusqu’au 18 JUIN 2021 
 

-Lundi 19 juillet : accueil Espace Jeunesse de 9h à 18h 

-Mardi 20 juillet : Départ camp  Rdv 9h à  l’Espace Jeunesse  
( prévoir dans un sac à dos les affaire de piscine pour le 1er jour) 

-Vendredi 23 juillet : Retour prévu vers 18h à l’Espace  

Jeunesse 

 

Grille Tarifaire 
QF ≤ 

700 € 

QF 701   

-900€ 

QF  901 

-1200 € 

QF 1201  

- 1500 € 

QF 1501 

- 1800€ 

QF > 

1801€ 

 

Semaine du 19 au 

23 juillet incluant 

la journée  du 19 + 

le camp du 20 au 

23 

 

72,20€ 

 

88,60€ 

 

97,10€ 

 

105,70€ 

 

114,20€ 

 

122,70€ 

ESPACE JEUNESSE 

40 Boulevard Aristide Briand 

jeunesse42650@leolagrange.org 

Tel :  09 53 97 86 98 

Lundi 19 juillet: accueil en journée à l’Espace Jeunesse 

Mardi 20 à vendredi 23 juillet : camp à Charlieu et Roannais 
 

Ce camp est proposé par le département de la Loire dans le cadre de son  

dispositif « été jeunes ». Il est organisé par la MJC de Charlieu. 
 

Le groupe sera encadré toute la semaine par Marc Lallemand animateur de la 

structure, diplômé BAFA. 

Ce séjour sera aussi l’occasion de rencontrer les jeunes de la structure  de St-

Marcellin en forez ! 

Organisation de la semaine :  

* Lundi 19/07 : accueil en journée à l’Espace Jeunesse (9h-18h): Prépa du 

camp et l’après-midi baignade au plan d’eau de Lorette. : Prévoir un pique 

nique et affaires de baignade. (Les shorts de bain sont interdits) 

* du Mardi 20 au vendredi 23/07  : Camp été jeunes à Charlieu 

Au programme !!!!!! : 

• Escape Game grandeur nature tout au log du séjour 

• Piscine 

• Baptême Ulm ( une autorisation parentale vous sera demandée) 

• Balade le long du canal   
 

Hébergement/transports : A l’internat du lycée de Charlieu et repas sur place 

ou sur le lieu de l’activité dès le 20/07 midi. Société SRT pour le transport aller-

retour sur le camp + Minibus pour les transports sur place. 


