CAMP D'ETE 2018
Cher(e)s cafistes
Comme tous les ans, l'équipe du CAMP D'ETE vous invite à passer une quinzaine de jours, du 7
au 21 Juillet 2018 en CERDAGNE.
OUVERT à tous les membres de la FFCAM, en bonne santé et bonne forme. Les enfants sont
acceptés, s ils sont accompagnés de leurs parents ou d'un adulte responsable, sous réserve qu
ils soient adhérents.
LIEU: A ERR (Pyrénées Orientales) au camping du Puigmal
www.camping-le-puigmal.fr contact@camping-le-puigmal.fr
Installation collective : Grandes Tentes de groupe pour la cuisine et les repas. Matériel de
cuisson, tables pliantes.
Matériel personnel : tente individuelle pour dormir, assiette, verres, couverts et siège pour
les repas.
Cuisine : Le soir, repas chaud collectif préparé par un traiteur. Petit déjeuner à volonté et
Pique-nique du midi fourni.
Chacun amènera ses vivres de course et quelques provisions pour l'apéritif, s'il le désire. Sur
place il y a un boulanger, une excellente boucherie charcuterie et une supérette.
Prix : 17 € /j/p, comprenant les repas, (boissons comprises) et le matériel de groupe.
Le coût du camping : 8 € par personne/nuit.
Possibilité de prendre un mobil home ou caravane (4 à 6 personnes), voir directement avec le
camping
L'encadrement Les sorties sont assurées par les encadrants et bénévoles, cette année par
les diplômés suivants : Françoise Monnot Jolly, , Patrice Bessières, Philippe Duprat, ainsi que
Georges Tarrat, Mireille Saint Germes, Pascale Dequippe ….
Objectifs à réaliser selon les conditions météo et le groupe :
Le Cambre d Aze, le Puigmal, les Perics, les Bouillouses, le Carlit etc. Possibilité de rando
itinérante.
Matériel rando : chacun se munira du matériel de montagne adapté à ses capacités. (Possibilité
d'emprunt au club).
Déplacements : covoiturage si possible.
Réservation : jusqu’au 28 juin, uniquement au siège du club, 3 rue de l'Orient 31000 Toulouse,
chèque de 50 € par personne.

CAMP D'ETE 2018

RESERVATION à renvoyer au club
NOM : …................................................

Prénom : ….........................................

Couriel : …........................................................
Téléphone
Dates :
Arrivé le

repas du soir OUI

NON (rayer la mention fausse)

Départ le

repas du soir OUI

NON

N° carte CAF : ….................................................

Réservation 50 € par chèque N°............................................:.......................................
A renvoyer avant le 28 Juin au club : 3 rue de l 'Orient, 31000 Toulouse

_____________________________________________________

