
 

Accès 

Collectif 

 
 De grands espaces de forêts et 

de prairies, peut-être quelques 

animaux curieux si vous ne 

faîtes pas trop de bruit. 

Le Centre de vacances se situe à 

1000 m d’Altitude, à 4km du 

village du Chambon Sur 

Lignon. 

Venant du Sud ou du Nord 

RDV à Lyon pour de bons 

moments sur la montagne ! 

A moins de 2h du centre, le 

mini-bus vient chercher les 

jeunes à Lyon.  

Le tarif de cette navette est 

compris dans le séjour. 

 

 

  

[Nom du destinataire] 
[Adresse] 
[Code postal, Ville] 

TARIFS 

 

Fév. 

2019 

Du 10 au 
16 février  

Du 17 au 
22 février  

Du 4 au 9  
mars  

CAMP 1 
Vacances 

Zone B 
7 jours 

CAMP 2 
Vacances 

Zone A 
6 jours 

CAMP 3 
Vacances 

Zone C 
6 jours 

1er ado 360 € 330 € 330 € 

2ème ado 330 € 300 € 300 € 

10€ de cotisation annuelle par famille 

-30 € : inscription avant le 15/12/18 par famille 
 

Conditions d’annulation 

Toute annulation doit être effectuée par écrit (courrier 
électronique ou papier, au plus tard dans le mois qui 
suit le séjour, le cachet de la Poste faisant foi). Il sera 
conservé 10€ de frais de dossier dans tous les cas. 

Si l’annulation intervient : 

- A plus de 30 jours du début du séjour : nous 
remboursons l’acompte,  

- De 30 jours à 15 jours avant le début du séjour, nous 
conservons 50 % de l’acompte,             

- moins de 15 jours avant le début du séjour, nous 
conservons la totalité de l’acompte, 

Si l’annulation n’est pas confirmée par écrit, la totalité 
de l’acompte est conservée dans tous les cas.  

Si le Coteau Fleuri devait annuler un de ses séjours, le 

remboursement serait, bien entendu, total.  

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Retrouvez votre région 
et inscrivez-vous  

ZONE A ZONE B ZONE C 
SUISSE      

Lyon Marseille Paris 

Clermont-F Lille Rennes Montpellier 

Poitiers Rouen Reims Toulouse 
 

 DOSSIER D’INSCRIPTION  
 
➢ La fiche d’inscription dûment remplie, signée 
➢ L’attestation d’assurance « activités neige » 
➢ La fiche sanitaire complétée  
➢ Le test d’aisance aquatique 
➢ L’acompte de 100 € 

(à l’ordre de : Le Domaine du Coteau Fleuri ) 
➢ Le justificatif VACAF de l’enfant inscrit  
➢ Chèques vacances (ANCV) complétés si 

nécessaire (Nom/Adresse) 
➢ Autres demandes d’aides (CE, mairie, Conseil 

Général, Rectorat, Bourse de « Jeunesse en 
plein air » : demande à faire rapidement) 

 

  Smartphone 

Concernant l’utilisation des portables, afin 
d’éviter les vols et les pertes, ces objets sont 
mis à l’abri.  
 
Des plages horaires quotidiennes d’utilisation 
seront prévues. 

Santé 

Le remplissage de la fiche sanitaire est 
obligatoire avec copie des vaccins à jour.  
 
Pour toutes visites médicales ou traitements 
éventuels durant le séjour, le centre fera 
l’avance des frais. Il vous sera demandé le 
règlement et, en contrepartie, les feuilles de 
soins vous seront remises. 

Les vêtements et + 

Une liste de vêtements et d’affaires adaptés 
est disponible sur notre site.  
Le nettoyage des vêtements n’est pas pris en 
charge.  
 
 

  La vie du camp 

Chaque jour, il y aura un temps de partage 
biblique de formes variées avec un pasteur. 
Au programme, des activités hivernales à 
découvrir au cœur de la nature, de belles 
aventures, des amitiés.  
 

Chien de traineau, snowkite, 
luge, construction Igloo, 

chamallows grillés dans le 
brasero, raquettes… 

 
Nous attendons de chaque JEUNE : 
 

- Le respect de l’autre 

- Le respect des temps de partage biblique 

- Le respect du matériel et des consignes de 
sécurité 

- Un langage et un comportement corrects 
 

Il n’est pas autorisé : la consommation d’alcool, 
tabac, drogues. La relation fille-garçon sera 
exempte de tout flirt. 

 
 

 

 

Contactez-nous 

Lieu dit : « Les Tavas » 
BP 20 
43400 LE CHAMBON S/LIGNON 

04 71 65 90 11  

info@lecoteaufleuri.com 

www.lecoteaufleuri.com 
 
 

mailto:info@lecoteaufleuri.com

