
Notre association a un caractère éducatif et récréatif :  

          *permettre à l’enfant et au jeune de vivre un 

temps de vacances 

           *permettre à l’enfant et au jeune de faire    

l’expérience de la vie de groupe: 

                 - respecter les autres  

                  - respecter les règles de la vie en groupe 

                  - découvrir  la nature et l’environnement  

                  - favoriser la citoyenneté et la tolérance  

           *permettre à l’enfant de jouer, de prendre des 

initiatives ,de s’exprimer dans la bonne humeur . 

               Projet éducatif 

            CAMURAC 
Camurac est un petit village de montagne, 

situé dans le département de l’Aude ,  

il fait partie de Communauté de  

Communes du « Pays de Sault » . 

Altitude : 1220 m. 

Gare la plus proche : Ax les Thermes 

L’hiver Camurac se transforme en station de ski. 

 

 

  

ACTIVITES DIVERSES 

Découverte: 

Randonnées, Grands Jeux, Balades, Dévalcart, 

Accro-Branche, Baignade... 

 

 

Activités manuelles: 

Perles, scoubidous, plâtre , poupées en laine… 

 

 

 

Visite de la région: 

Montaillou, Belcaire, serre aux papillons,       

Fontaine de Fontestorbe, Gorges de la Frau… 

 

 

 

 

 

Expérience de la vie en équipes: 

Pique-niques, grillades,  

Veillées, soirées ,  

Jeux de société  

Montaillou  vestige de château cathare  

BULLETIN D’INSCRIPTION : un par enfant à         

renvoyer avant le 1er juin . 

  ENFANT:                                                               

Nom, prénom………………………………. 

……………………………………………… 

Né(e ) le:……………………………………… 

             à…………………………………… 

Nationalité……………..sexe………………. 

Adresse où réside l’enfant:………………… 

……………………………………………….. 

Code postal …………...Ville……………… 

RESONSABLE LEGAL:                                           

Qualité: père, mère, tuteur, autre .                             

Nom, prénom:………………………………… 

Tél………………………………………….. 

Pièces à fournir :Attestation CPAM + mutuelle ou 

CMU, 4 timbres .                                                              

Je m’engage à régler avant le départ totalité ou partie  

des frais de séjour, à fournir les documents utiles et à 

régler les frais médicaux avancés pour mon enfant.    

Signature 



L’inscription ne sera définitive que si elle est 

accompagnée de l’acompte de 60 €. 

En cas de désistement, la somme de 25 € restera  

acquise  à l’association pour les frais d’inscription. 

Les paiements peuvent être échelonnés tous les mois  

si vous le souhaitez mais le solde doit être versé  

avant le départ. 

3 semaines avant le départ, vous recevrez toutes  

les consignes pratiques concernant  le séjour. 

SEJOURS DE VACANCES 

CAMURAC (Aude) 

6 ans à 14 ans 

Hebergement : Chalet des scouts à Camurac  

Centre de Vacances de Martel 

 Rue Belle Croix 46600 Martel 

Tel: 05.65.37.30.93  /06.71.04.16.78 

m.jasfaux@yahoo.fr 

 

Du 29 juillet 2019  

Au 12 août 2019 

                 

   380€ + 5€ d’adhésion par famille 

 

Possibilité de séjour à la semaine, nous 

contacter (0671041678) 

Points de départ du bus: 

         - Martel 

         -Gramat 

         - Cahors  

Le bulletin d’inscription est à  renvoyer  

         avant le 1er juin 2019 


