
Parents : 
suivez le camp 
en direct !
sur le site du Faubourg :
faubourgdesjeunes.com
(Le mot de passe pour l’accès parents 
vous sera donné en début de camp)

Notre séjour est aidé financièrement par la 
Fondation Notre-Dame pour permettre à tous de profiter de ce séjour.

Infos pratiques...
Equipe d’encadrement :
Virginie Marot, 
Père Yann Barbotin, 
animateurs du Faubourg.

Voyage :
(Transport en train, 
puis navette depuis la gare)
Départ :  Mercredi 7 juillet au matin
Retour :  Mardi 13 juillet 
en fin d’après-midi
Lieu : UNCMT - La Petite Falaise
24 Rue du Général Gallieni
14780 Lion-sur-Mer
Plus d’infos sur www.uncmt.fr

Hébergement :
Logement en chambres partagées, non mixtes, 
dans une grande maison avec restauration et salles d’activité. 
À 50m de la plage !

Tarifs :
330 € pour le 1er enfant
230 € pour les suivants
290 € (tarif subventionné pour un enfant) 
Paiement en plusieurs fois possible, si vous avez besoin d’une 
aide financière, n’hésitez pas à nous en parler.
>> Possibilité de paiement en bons vacances de la CAF

NOUVEAU : PAIEMENT EN LIGNE DISPONIBLE !
Grâce à notre partenaire HelloAsso

Inscris-toi vite ! Inscris-toi vite !
Virginie Marot
01 46 07 24 44
faubourgdesjeunes@gmail.com
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Paroisse Saint-Laurent
Association culturelle éducative 

et de loisirs Saint-Laurent
119, rue du Faubourg Saint-Martin - 75010 PARIS 

CONTACT : Virginie Marot - 01 46 07 24 44 
faubourgdesjeunes@gmail.com

www.faubourgdesjeunes.com
@Faubourgjeunes

Avec le soutien de 

DU MERCREDI 7 
AU MARDI 13 JUILLET 2021

Contactez Virginie Marot au 01 46 07 24 44
ou par mail : faubourgdesjeunes@gmail.com

7 jours

Paroisse Saint-Laurent
Association culturelle, 
éducative et de loisirs 

Saint-Laurent

des Jeunes
Le Faubourg

LA PAROISSE, UNE GRANDE FAMILLE !

7-11 ans En
 Normandie !

Camp 
d’été 2021 !

Les informations de ce dépliant seront 
précisées ou corrigées en fonction des 
dispositions gouvernementales à venir. 

COVID-19 : Le Faubourg des Jeunes reste mobilisé
 pour accueillir vos enfants dans le respect des règles sanitaires.

Le Faubourg des Jeunes reste 
mobilisé pour accueillir vos 

enfants dans le respect des règles 
sanitaires.

Les informations de ce dépliant 
seront précisées ou corrigées 
en fonction des dispositions 
gouvernementales à venir.

Plus d’infos sur 
faubourgdesjeunes.com

Ensemble, restons vigilants. 
Merci de votre confiance ! 

COVID-19 

Le FaubourgLe Faubourg
des Jeunesdes Jeunes



Si tu as 
entre 7 et 11 ans,
ce camp s’adresse
à toi !
Sur les plages de Normandie,
7 jours de baignade et de loisirs ! 

Des activités, des jeux, et des temps de 
loisirs !  Un super camp de sept jours 
avec tous tes amis !

Une journée-type...
8h00 : Lever, petit déjeuner.

9h00 :  Temps de louange et enseignement.

10h00 : Ateliers.

12h00 : Déjeuner et temps de service.

14h00 : Activités.

17h00 : Goûter, temps libre, douche.

18h00 : Messe ou temps d’échange.

19h00 : Dîner et temps de service.

20h00 : Veillée.

21h30 : Coucher.

PRÉ-INSCRIPTION
Bulletin à renvoyer impérativement 
avant le mardi 1er juin 2021
(nombre de places limitées) à : 
Virginie Marot - ACEL Saint Laurent
119, rue du Faubourg Saint Martin 
75010 PARIS - faubourgdesjeunes@gmail.com

Je soussigné(e)
Nom : ........................................................................................................................
Prénom : .................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................
CP : |__|__|__|__|__| 
Ville : .................................................................................................................
Téléphone : .......................................................................................................
E-mail: ................................................................................................................. 
@.................................................................................................................

Souhaite inscrire mon enfant :
Nom :.................................................................................................................
Prénom : .................................................................................................................
Date de naissance : ................../................../..................

Classe :............................................................................................................
Et verse la somme de 70€ à titre d’arrhes

p  Si je ne souhaite pas que mon enfant participe 
aux activités cultuelles proposées, je coche cette case.

(chèques à l’ordre de : ACEL Saint Laurent)
Dès réception de cette préinscription, je recevrai un dossier 
complet que je remplirai et renverrai dans les meilleurs délais, 
avec toutes les pièces demandées.

Fait à Paris, le .........../........../2021
Signature : 

&

Au programme...

>>Plage, activités sportives
>> Grand jeu

>> Ateliers manuels
>> Temps de partage

>> Veillées

Et pleins d’autres activités...

Goûter festif avec les parents 
le 13 juillet à la Paroisse Saint-Laurent.

Le Centre 
« La Petite Falaise »
à Lion sur Mer (14)


