du 8 au 17 juillet 2022
aux Contamines-Montjoie (Haute-Savoie)
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aller-retour
en car privé depuis Paris 20° (Pte de Bagnolet)
jusqu'aux Contamines-Montjoie (74).

logement

au Chalet des Archanges, très belle maison et un
vaste jardin (vue imprenable sur le Mont-Joly) !

direction et animation
Marco et une dizaine
d'animateurs de feu !

la Famille Le Conte...

... l'abbé Simon
accompagnement et les Petites Soeurs
Bénédicte et Claire-Marie !

Camp Saint Raphaël
juillet 2021

au grand air et au soleil
dans un esprit de famille et d'amitié !

OUVERT À TOUS
Garçons et filles
d'École Primaire
Esprit et valeurs du
PatronageduCoeur.fr
Pédagogie des

TARIF A (prix coûtant) 295 €
TARIF
TARIF
TARIF
TARIF

réductions accordées en fonction du quotient familial,
grâce au fidèle soutien de la Fondation Notre-Dame :

B (-20%) 236 € = QF de 1900 à 3333 € (tranches 7-8)
C (-40%) 177 € = QF de 960 à 1899 € (tranches 5-6 )
D (-60%) 118 € = QF de 386 à 959 € (tranches 3-4 )
E (-80%) 59 € = QF < 385 € (tranches 1-2)

En cas de difficulté, n'hésitez pas à nous contacter, il y a toujours des solutions.
Nul ne doit être empêché d'accéder à des vacances éducatives de qualité !

INSCRIPTION

Le nombre est limité à
40 ENFANTS
dossier à retirer au patronage ou
à télécharger sur patronageducoeur.fr
PLACE RÉSERVÉE À RÉCEPTION
DU DOSSIER COMPLET
Permanences d'inscriptions au patro
samedis 14 mai, 21 mai et 11 juin
15h à 18h

RÉUNION D'INFORMATION SUR LE CAMP
MERCREDI 15 JUIN À 19H45 AU PATRO

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

