
A 600 mètres d’altitude, au cœur du Parc na

 régional du des 

Séjour 8/11 ans et 11/14 ans
Camping au Lac des Settons

du 21 au 25 août 2017

Le Service Enfance Jeunesse de 
la Communauté de Communes 

des 4 Vallées 
organise un camp de 5 jours du :

21 au 25 août 2017. 
Ce séjour s'adresse aux enfants 

de 8 à 14 ans sur inscription 
préalable obligatoire.

La commune de Montsauche les Settons 
se situe en Bourgogne, 

au cœur de sa zone naturelle la plus préservée : 
le Parc naturel Régional du Morvan

La base départementale « Acti Vital »,
située sur la rive droite du lac des Settons 

est le principal prestataire des sports nautiques 
et des loisirs de pleine nature.

C'est avec ce partenaire que nous avons décidé de 
nous associer autant pour le campement 

que pour les activités nautiques.

Les enfants profiteront d'un cadre naturel de qualité
 avec des activités telles que Paddle, Canoë et Catamaran, 

encadrées par des intervenants diplômés d'Etat.

Des grands jeux et des veillées seront au rendez-vous.
Une équipe d'animation qualifiée et reconnue 

sur le territoire de la CC4V se charge 
d'organiser en amont ce séjour 

et de partager une expérience inoubliable  
avec les enfants souhaitant y participer.

Les enfants seront impliqués à tout ce qui relève de la vie  
du camp (montage de tentes, préparation repas...) 

Pour ainsi favoriser les notions telles que 
l'autonomie et la responsabilisation 

avec l'aide de leurs animateurs référents.

Réunion d'information et d'inscription :
Le Samedi 24 juin 2017 de 10h à 12h 

Au PIJ, situé à l'angle de la Rue Pasteur et Capioterie à Dordives.

Au moment de l'inscription vous devrez vous munir impérativement : 
° de l'intégralité du dossier d'inscription en ALSH

(téléchargeable sur le site CC4V)
° d'une attestation d'aisance aquatique

Les enfants dont les dossiers seraient incomplets seront
mis sur liste d'attente

Pour toutes informations complémentaires
 vous pouvez contacter la coordinatrice au :

07 68 53 70 75


