Camp Saint Michel
du 16 juillet au 1er août 2022
Les Contamines-Montjoie - Massif du Mont-Blanc (Haute-Savoie)

deux semaines d'aventure,
de fraternité et d'ascensions !

organisé par le
PatronageduCoeur.fr
pour les Collégiens et les Lycéens

action et aventure

c'est les vacances, on se détend,
on s'amuse... et on bouge !
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Cette

année,

pour

les

plus

motivés, ascension de la Tête
Blanche (3429 m) avec le célèbre
alpiniste PATRICK GABARROU
!
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au chalet des Archanges...
une magnifique maison avec un immense jardin en face du Mont-Joly !

241 CHEMIN DE TRESSE - 74140 SAINT-GERVAIS-LES-BAINS

Séjour animé en suivant la
pédagogie des Coeurs
Ardents selon laquelle
chacun est accueilli tel qu'il
est et prend sa place au sein
d'une équipe, sous le regard
bienveillant d'un "capitaine"
dans un climat d'amitié
et de service.

OUVERT À TOUS
Garçons 11-17 ans
Collégiens et Lycéens
Esprit et valeurs du
PatronageduCoeur.fr
TARIF A (prix coûtant) : 510 € réductions accordées en fonction du Quotient Familial,
grâce au fidèle soutien de la Fondation Notre-Dame :
(tranches 7-8)
TARIF
TARIF
TARIF
TARIF

B (-20%) 408 € = QF de 1900 à 3333 € (tranches 7-8)
C (-40%) 306 € = QF de 960 à 1900 € (tranches 5-6)
D (-60%) 204 € = QF de 385 à 960 € (tranches 3-4)
E (-80%) 102 € = QF < à 385 € (tranches 1-2)

En cas de difficulté, merci de vous en ouvrir simplement, il y a toujours des solutions. Nul
ne doit être empêché d'accéder à des vacances éducatives de qualité !

INSCRIPTION
Nombre de places limité à

24 PARTICIPANTS
bulletins à retirer au patronage
ou à télécharger sur le site du site

places réservées par ordre d'arrivée
des dossiers complets

séjour dirigé par
Jean-Baptiste Ermeneux (BAFD)
accompagné par l'abbé Simon,
Charles et 4 animateurs de feu (BAFA)

13, rue Alphonse Penaud - 75020 PARIS
contact@patronageducoeur.fr - 06 61 81 29 62

