
38° STAGE D’ÉTÉ KALY MULTI-ACTIVITES: 
JUDO CLUB GANGEOIS 

KALY 
Du 20 Juillet au 26 Juil-

let 2014 à Meyrueis 
 

CONTACT  
Impasse Mazet 34190 GANGES 
04.67.73.56.82 ou - Port . Pascale 06 83 10 73 59 

pascale.jaffrennou@gmail.com  
 
LIEU D’HEBERGEMENT: 

Au Camping «  Le Pré de Charlet ** » Route de Florac - 48150 MEYRUEIS 
Tél.: 04.66.45.63.65     Fax: 04.66.45.63.24 

 
PERIODE: 

 
Du Dimanche 20 Juillet  à partir de 14h00 au Samedi 26 Juillet  avant 

12h00. 
 

ACTIVITES: 
Au programme de ce stage sportif et culturel, de nombreuses activités physi-
ques: judo, jujitsu, VTT, tennis, randonnées pédestres, escalade, piscine et ri-

vière, jeux et sports collectifs. Mais aussi des visites 
culturelles  , comme le Parc des Bisons et le  Belvédè-

re des vautours , les grottes … 
 

ENCADREMENT et SECURITE: 
Une équipe dynamique et professionnelle accompagnera 
vos enfants tout au long du séjour, sous la direction de 
Pascale JAFFRENNOU, directrice de ce camp, ( diplômée 

BAFD) et de moniteurs diplômés d’état en fonction des acti-
vités ( BEESAN, BE Judo 2°, VTT, Sport pour tous, BAFA… 

. 
NOS OBJECTIFS: 

 
Pratique régulière d’activités sportives ludiques et variées, 

découverte et respect du milieu environnant, apprentissage 
des règles de sécurité dans les diverse activités. Apprentis-

sage et participation à la vie collective, développement de l’au-
tonomie. 

 
INSCRIPTION : 

 
TARIF : Renseignement aupres 

de Pascale Jaffrennou 
 ( 200 €uros d’arrhe) 

Pour les Personnes ayant des 
aides CAF nous contacter rapi-

dement  



Du 20 au 26 Juillet 2014 à Meyrueis (48) 

JUDO CLUB GANGEOIS KALY, 
présente son 

INSCRIPTIONS: 
Faire parvenir le plus rapidement possible la feuille d’inscription, la fiche sanitaire 
et le questionnaire remplis ainsi qu’un chèque d’arrhes de 200 €, impératif 

pour réverser sa place RAPIDEMENT !!!! 
Attention places limitées !! ( 20) 

 
 

du 20  Juillet  a partir de 14h au  26  Juillet avant 12h  
 

( le tarif comprend l’encadrement avec moni-
teurs diplômés d’état, l’hébergement en pen-

sion complète, les animations, , …) 
 

Stage Agréé Jeunesse et 
Sports et Bons Vacances 

C.A.F. 
 

TRANSPORT: 
 

Aucun transport de groupe ne sera effec-
tué, les enfants seront amenés et récu-

pérés sur place par leurs parents. 


