
Camp d’été - Belle île 
du 09 au 25 juillet 2021



Mathilde, 25 ans

En recherche d’emploi dans 
l’édition 

Cheftaine depuis 6 ans
( formée à la direction)

BAFA

PSC1



Jean, 23 ans

Chef

APF

Base BAFA
Stagiaire pendant le camp

PSC1



Jean-François, 23 ans

Etudiant ingénieur

Chef depuis 3 ans

APF

PSC1



Camille, 21 ans

Cheftaine

Base du BAFA
Stagiaire pendant le camp

PSC1



Sébastien, 27 ans

Expert en bâtiment

Directeur

BAFA 

PSC1



Melissa, 29 ans

Responsable du suivi élève 
d’un CFA

Cheftaine
(et formée à la direction)

BAFA 

PSC1



Jean, 32 ans

Mécanicien

Chef

BAFA 



Dan, 19 ans 
Chef

APF
BAFA (en stage avec nous 1 
semaine)

PSC1



L’imaginaire

TOP SECRET
Un déguisement fait maison 

à amener au camp



Trek

Les activités phares

Olympiades

Concours Cuisine

Surprise Nautique

Promesses

Veille de Feu

Sources et Spi



Lieu de camp





Que dépense-t-on ? 
Intendance : 7 € par jour, par personne = 98 € par 
personne

Frais d’hébergement : 1 € par jour, par personne = 
14 € par personnes

Transport : 182 € par personnes Prévisions médicales et imprévus : 9 € par jeune

Frais pédagogiques : 2,8€ par jour, par jeune = 39€ 
par jeune

Formation Direction : 6 € par jeune

Extra : 13 € par jeune Matériel : 12 € par jeune



2 semaines pour la modique somme de ...

Total pour les 3 caravanes 13 500 €

Total pour notre caravane 6 300 €

Montant par jeune, par jour 35 €

Montant total par jeune 490 €

Participation moyenne des parents 331 €

Un directeur pour 2 semaines 1300 € (charges comprises)

Un chef formé BAFA pour 2 semaines 1100 € (charges comprises)

Le prix aurait été de 1 184 € par jeune



Prochaine deadline

Acompte de 50€ à donner
pour confirmer la participation de votre fille

avant le

18 mai 2021 - 18h00



Administratif

Fiche Sanitaire complété

Autorisation parentale

Photo d’identité

Lettre à vos enfants

Chèques 



Vous avez dit écolo ? 
Tri des déchets

Manger local

Réduire la viande

CAP autour de l’
écologie



- Les activités sportives ne sont 
pas compatibles avec des shorts. 
Prévoir au moins 2 pantalons.

Affaires spécifiques à 
apporter

- Savon et shampoing 
biodégradable  (non aux produits 
de beauté en masse)

- Affaires nautiques : maillots de bain, 
chaussures pouvant aller dans l’eau

- Chaussures de marche 
obligatoire pour l’explo



N’hésitez pas à poser 
vos questions ! 


