
Règlement à joindre 

Organisés par  le Patronage et l'Aumônerie du 
Haut-Ménilmontant, les camps du Coeur sont 
ouverts aux enfants et aux adolescents de tous 
horizons. Ces séjours sont déclarés auprès du 

Ministère de la Jeunesse et des Sports et nos 
animateurs sont brevetés. 

Convaincus que les temps de 
vacances doivent représenter, dans la vie d'un 
jeune, des occasions privilégiées de croissance 

personnelle, nous nous mettons "en quatre" 
pour offrir des vacances simples et belles. 

Chaque enfant doit pouvoir y faire l'expérience 
d'amitiés vraies. Nos valeurs éducatives sont 

inspirées de l'Évangile, ce qui signifie 
que la conscience et les croyances de chacun 
seront toujours respectées, la liberté religieuse 

étant une valeur non-négociable pour les 
chrétiens. 

Pour découvrir plus en détail notre projet 
éducatif, nous vous invitons à aller 

sur patronageducoeur.fr ou mieux, 
à venir nous rencontrer sur place ! 

« À tous, un seul Coeur ! »

L'hébergement dans le chalet
Le transport en bus aller/retour
Les repas
Les activités

Pour permettre à tous de participer, nous 
proposons des réductions en fonction du 
quotient familial :

Des difficultés financières ne doivent pas faire 

obstacle à l'inscription de votre enfant,  

Julien Brisset se tient à votre disposition pour 

en parler. 

Il est possible de remettre plusieurs chèques 

pour échelonner les encaissements. 

Si plusieurs enfants d'une même famille 

participent au camp, des tarifs dégressifs 

 peuvent être envisagés. 

Le prix comprend:

L'équipe du Cœur 

Camps 

du Cœur   

Été 2018 



Camp des filles 

Collégiennes & Lycéennes  

Camp des garçons  

Collégiens & Lycéens

Camp des enfants  

Ce1 au Cm2

du 7 au 13 juillet 2018 du 18 au 31 juillet 2018 du 22 au 30 août 2018

Séjour dirigé par le Patronage du Cœur, au 
chalet des Archanges, à Contamines-Montjoie 
en Haute-Savoie. 

Transport : A/R en autocar depuis Paris XXè 
Effectif : 39 places  
Coût du séjour : 440 €  

Séjour dirigé le Patronage du Cœur, 
au château de Blémur, dans le Val d'Oise.  

Transport : A/R en autocar depuis Paris XXè 
Effectif : 40 places 
Coût du séjour : 195 € 

Séjour dirigé par le Patronage du Coeur, au 
chalet des Archanges, à Contamines-Montjoie, 
en Haute-Savoie. 

Transport : A/R en autocar depuis Paris XXè 
Effectif : 34 places  
Coût du séjour : 380 €  

Réunion pour les parents  

le 30 mai à 20h30 
à la Salle Abbé de Montbeillard  

au Patronage  
 

Réunion pour les parents  

le 30 mai à 20h30 
à la Salle Abbé de Montbeillard  

au Patronage  
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Plus      de      détails      sur      le      site      patronageducoeur.fr 

AU PROGRAMME : 

GRANDS JEUX 

RANDONNÉES 

JEUX SPORTIFS

VTT 

Baignades 

Veillées 


