C A MP D E
V A C AN C ES
Vivre une expérience inédite…
sur un site exceptionnel !

8-28 juillet 2021
Ouvert aux 12*- 17 ans
Séjour agréé

Jeunesse et sport

*

classe de 6ème effectuée

Trois semaines... pour s’amuser, se détendre, se déconnecter des habitudes et vivre des expériences inoubliables.
Trois semaines... pour fraterniser avec la montagne
dans un lieu privilégié au cœur des Pyrénées.
Trois semaines… pour apprendre à partager, grandir et
s’enrichir du collectif.
Trois semaines, ça peut paraître long, mais c’est juste
ce qu’il faut pour avoir le temps de vivre tout ça !

Camp installé, pour la durée du
séjour, sur le plateau d’Artigues, à
1100 mètres d’altitude sur la commune de Tramezaïgues (65170), à
3 kms de St Lary-Soulan.
Hébergement sous tentes.
Respect des normes d’hygiène et
de sécurité.
Respect des principes du développement durable.

Saint-Michel

DÉCOUVRIR LA MONTAGNE

MANGER SAIN ET
EQUILIBRE

SE FAIRE PLAISIR

ÊTRE

BIEN ENSEMBLE

DEVELOPPER SON AUTONOMIE

ETRE CITOYEN.NE

Les Isgles, 80 ans au service des jeunes
L’association de jeunesse et d’éducation populaire, Les Isgles, trouve ses origines dans les années
40. A cette époque, son fondateur s’était fixé pour objectif d’accompagner les jeunes en leur proposant des séjours à la montagne. Quatre-vingts ans plus tard, l’association continue son œuvre.
Elle a grandi et s’est structurée autour de deux actions principales :
L’accueil familial de vacanciers dans des structures autogérées et collectives à des prix raisonnables (Tramezaïgues ou Arrès en Espagne).
L’organisation du camp pour les adolescent.e.s en juillet subventionné par l’association.
La vie collective et les activités sont encadrées par une équipe de bénévoles et de professionnels
diplômés : directeur et directrice (BAFD), animateurs et animatrices (BAFA), assistant(e) sanitaire, intendants, accompagnateurs montagne diplômés.
La priorité est d’accompagner les jeunes dans la réussite de leurs vacances tout en garantissant
leur sécurité physique, affective et morale. Le camp est ouvert à 28 ou 42 jeunes répartis en 3
unités (14 jeunes et 2 animateurs).
En raison de la crise sanitaire, en fonction des préconisations du gouvernement, l’effectif peut être amené à évoluer. L’équipe de direction a d’ores et déjà anticipé un camp
sous protocole sanitaire, forte de l’expérience de 2020.

RENSEIGNEMENTS



INSCRIPTIONS

Association LES ISGLES
Place Jean Noir de Chazournes
16470 SAINT-MICHEL
 05 45 91 50 05
06 86 04 92 25

Pour une rencontre :
contactez-nous , nous fixerons
ensemble un rendez-vous.

Coût réel du camp
1350 € / jeune.
Différence prise en
charge par
l’association.

Mail : les-isgles@orange.fr
www.associationlesisgles.org

TARIFS
Prix du séjour : 740 €
(720 € + 20 € : adhésion obligatoire à
l'association, non remboursable)

Aides financières :
Notre séjour est conventionné par la CAF de Charente (VACAF).
Elle attribue une aide aux familles qui ont un quotient familial inférieur ou égal à 680 €, à laquelle peut s’ajouter une aide du
CONSEIL DEPARTEMENTAL.
L'association effectue les démarches et vous informera sur les autres
organismes d’aide possibles.
Arrhes à verser lors de l'inscription : 100 € (non remboursables, non
déductibles des aides ; sauf annulation en lien avec la Covid).
Paiement : chèques, chèques ANCV, espèces (Vous avez la possibilité de
payer en plusieurs fois).

