
 

 

    

 

 

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

FICHE TROUSSEAU:  

• Tenues pour 3 jours et 2 nuits. 

• Pique nique du 1er jour midi 

• Affaires de toilettes  +  serviette + sac de couchage et oreiller  

• 1 vêtement chaud et imperméable,  tenue de sport,  chaussures d’eau, une 
paire de basket, 1 maillot 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 per-

sonnelles, le téléphone portable est autorisé sauf pendant les activités. 

Les Jeunes seront responsables de leurs affaires personnelles 

 Le Test de Natation anti panique est obligatoire pour participer au camp.  

Cette année, le Hub Leo vous propose un mini séjour de 3 jours en  

camping en bord de lac. 

 

Ce séjour sera encadré par 2 animateurs de la struc-

ture diplômés BAFA (Marc et Jean) . 

Ce sera aussi l’occasion de rencontrer les jeunes du 

centre de loisir de Mornant.   
 

——————————————— 

Le Camp se déroulera au camping :   

Le Lac des Sapins à Cublize dans le Rhône. 

Venez passer 3 jours de sports et de loisirs au bord d’un lac!!  

Au programme : Baignades, sport et détente la journée… 

                                               Barbecue et veillée le soir. 

 

 

  

Inscription jusqu’au 18 JUIN . 

Places limitées à 7 Jeunes + 2 animateurs 

Les infos supplémentaires seront données aux jeunes lors de la réunion de préparation  

obligatoire qui se déroulera à l’Espace Jeunesse (date communiquée ultérieurement). 
 

Grille Tarifaire 
QF ≤ 

700 € 

QF 701   

-900€ 

QF  901 

-1200 € 

QF 1201  

- 1500 € 

QF 1501 

- 1800€ 

QF > 

1801€ 
 

Camp du 7 au 9 

juillet 2021 

 

 

75€ 

 

81€ 

 

87€ 

 

93€ 

 

99€ 

 

105€ 

ESPACE JEUNESSE 

40 Boulevard Aristide Briand 

jeunesse42650@leolagrange.org 

Tel:  09 53 97 86 98 


