SÉJOURS 2022

COLO’RÉ

LA COLO !
PROJET EDUCATIF

Un temps de vacances et de plein-air où les mots amitié,
responsabilité, vie de groupe, respect de chacun ont tout
leur sens.
Des colos où chacun découvre ses capacités et apprend à
mener des projets à travers des ateliers, des jeux (le super
grand jeu !), des veillées, des nuits sous tente, des balades à
pied…
Le tout à Réhaupal, au cœur de la forêt vosgienne, aménagée
dans une ancienne ferme et entièrement rénovée par des
bénévoles de tous âges.
Des camps itinérants pour les plus grands pour découvrir un
secteur et apprendre à grandir en autonomie.
Un moment privilégié où les animateurs accompagnent les
jeunes à vivre les valeurs chrétiennes et humaines à travers
les évènements de chaque jour.

JUILLET

8 - 12 ANS

du dimanche 10 au samedi 23 juillet 2022
48 enfants nés entre 2010 et 2014 compris

prière et de célébration.

LES PETITS
6 - 8 ANS
du lundi 25 au dimanche 31 juillet 2022
24 enfants, nés en 2014, 2015 et avant le 22/07/2016

AOÛT

8 - 12 ANS
du mardi 2 au lundi 15 août 2022
48 enfants nés entre 2010 et 2014 compris

LES + GRANDS
www.mrjc.org/sejours/les-camps-dete-du-mrjc-lorraine/

Séjours 13-15 ans et 15-17 ans
organisés par le MRJC.

LES PRÉCISIONS
DÉTAILS SUR L’INSCRIPTION

Nos trois séjours de vacances sont agréés
possibles : CAF, MSA, CE, chèques vacances,
Conseil Départemental, Secours Catholique…
Nous vous demandons de nous faire parvenir le

TU VEUX AIDER?

L’inscription ne sera acceptée que si elle est
accompagnée des arrhes (non remboursées en cas
de désistement).
Les derniers renseignements concernant le

L’entretien, l’amélioration et la mise aux normes
de la maison sont réalisés par des équipes de

les modalités de départ et de retour vous seront
communiqués après inscription.

www.colorehaupal.fr

LES TRAVAUX, LE MÉNAGE

54 et du Conseil Départemental 54.
Cette année encore, des travaux sont
nécessaires.
Toutes les bonnes volontés sont bienvenues !
Des WE de nettoyage seront programmés
avant la première session.

Nom

………………………………………………………… Prénom ……………………………………………………………………

☐ Fille

☐ Garçon

Né(e) le

…… /…… /…………

à ……………………………………………………………

MON RESPONSABLE
Nom

………………………………………………………… Prénom ……………………………………………………………………

☐ Mère

☐ Père

Adresse

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal

………………

☐Tuteur

Ville

………………………………………………………………………………………………

N° Téléphone ………………………………………………………… N° Portable …………………………………………………...
email

………………………………………………………………………………………………………………………………......

JE CHOISIS
☐

La session 8-12 ans du 10 au 23 juillet
☐ Tarif normal 485€
☐ Tarif participatif 520€

☐

La session 8-12 ans du 2 au 15 août
☐ Tarif normal 445€
☐ Tarif participatif 476€

☐

La session 6-8 ans du 25 au 31 juillet
☐ Tarif normal 220€
☐ Tarif participatif 255€

Avec le tarif normal vous permettez à Coloré de rentrer dans ses frais, avec le tarif participatif vous soutenez
l’association tout au long de l’année dans ses travaux et ses investissements.
Réduction de 20% sur un séjour à partir du 3ème enfant.

Pour l’inscription
- Les arrhes de 100 € et une adhésion à l’association de 8 € par famille sont nécessaires pour
valider l’inscription. Les arrhes seront encaissées.
- Le solde sera à régler avant le début du séjour, par chèque,
bons CAF, chèques vacances…
- Si le séjour ne peut avoir lieu en raison du contexte sanitaire
les chèques seront détruits.
- Dans un souci d’équité, seule les inscriptions envoyées
par voie postale seront traitées.
Signature (Mère, Père ou Tuteur)

