
Chers parents, Chers jeunes, 
 
C'est avec grand plaisir que nous vous communiquons le dépliant (en pièce jointe) ainsi que les documents à 
remplir pour le camp d'été à Roc Estello. Cette année, le camp commencera le samedi 16 juillet à 11h et se 
terminera le dimanche 31 juillet à 14h. Sur le dépliant figure toutes les informations concernant l'esprit du 
camp et son fonctionnement. Le thème que nous allons vivre cette année est : "Les joutes de l'arc-en-ciel". 
 
Cette année nous vous proposons d'effectuer la majeure partie de l'inscription par internet. Voici donc les 
étapes à suivre : 
 
 
1- Aller au lien suivant et effectuer la pré-inscription : https://www.helloasso.com/associations/connaissances-
et-activites-pilotes/evenements/inscription-camp-2022-les-joutes-de-l-arc-en-ciel 
Il s'agit d'une pré-inscription (avec le paiement des Arrhes), le reste du montant sera à verser soit par 

virement, soit par chèque (chèque vacances compris), ou espèces. En cas de difficultés de 
financement, des solutions existent, n'hésitez pas à nous contacter. 
 
2- Remplir la fiche sanitaire (en pièce jointe de ce mail) et nous la renvoyer à l'adresse suivante 
: camps.cap@gmail.com 
 
Une fois ces étapes faites, n'hésitez pas à nous faire des retours par mail sur ce nouveau système 
d'inscription. 
 
Nous retenons les inscriptions par ordre d'arrivée. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à en parler autour de vous, 
il nous reste des places pour cette année ! Nous vous rappelons que nous accueillons des jeunes âgés de 7 à 
14 ans. 
 
 
IMPORTANT : Si vous avez déjà rempli une fiche d'inscription que vous nous avez envoyée avec le paiement 
des Arrhes, ne remplissez pas le formulaire HelloAsso. Merci de seulement nous renvoyer un mail pour nous 
le redire et contenant la fiche sanitaire des enfants. 
 
Enfin, quelques petites propositions / informations / demandes : 

• Si dans vos familles ou entourages, des jeunes de 16 ans et plus 
souhaiteraient se lancer dans l'animation auprès des jeunes, nous 
les accueillons volontiers pour être aide-animateur (entre 16 ans et 
17 ans sans BAFA) ou bien animateur (17 ans et plus avec BAFA, ou 
18 ans et plus sans BAFA). 

• De plus, nous sommes à la recherche d'un cuisinier pour cet été pour 
nourrir tout ce beau monde, si vous connaissez un cuisinier qui serait 
heureux de venir travailler pendant deux semaines cet été, n'hésitez 
pas à nous contacter ! 

 
Nous nous tenons à votre disposition pour tout complément d'information par mail (camps.cap@gmail.com) ou 

par téléphone au 0645890212. 
 

Dans la joie de vous retrouver, 
 
Bien à vous, 
 
L'équipe des Joutes de l'arc-en-ciel. 
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