CAMP « L’Ardèche de Haut en Bas »
14 au 28 JUILLET 2018

L’ASSOCIATION :
Créée en 1994, Ardèche Oxygène est une association loi 1901 qui à pour vocation, selon l'article 3 de
ses statuts, " l'organisation de séjours de vacances et de découverte afin de promouvoir l'épanouissement culturel,
sportif et social des individus".
Malgré le récent départ du directeur et fondateur historique de l’association, les membres du bureau, bercés par
les souvenirs des moments de joie passés avec les colons, ont la volonté de faire perdurer cet organisme, sa
simplicité et son identité.
L’Association Ardèche Oxygène et les séjours qu’elle organise sont agréés Jeunesse et Sports.

LE SEJOUR ‘2018 :
Parapente, VTT, escalade, traineau chien, le tout ponctué par des baignades et de la rando. Voilà le programme
de la 26eme édition du camp AO2, qui vous amènera à découvrir les magnifiques paysages d’Ardèche. L’équipe
pédagogique travaillera dans le but de développer l’autonomie et l’initiative des jeunes, dans un esprit de respect
et de partage.
Information et correspondances pour ce séjour :
ASSOCIATION ARDECHE OXYGENE
55 Route de la Manufacture Royale
07200 UCEL
tél. : 06.19.76.06.04
Email : contac@ardeche-oxygene.fr
Situation géographique
Au départ du village de Saint Martial notre périple nous fera découvrir les lacs, montagnes et gorges de
l’Ardèche. Entre montagnes, lacs et canyons le camp rejoindra à pied le village de St Etienne de Lugdarès pour
finir le séjour par une initiation au parapente qui permettra aux jeunes de découvrir les magnifiques paysages du
col de Meyrand.
Les effectifs
Mixte ce camp s’adresse à des jeunes âgés de 12 à 17 ans. Le groupe se composera au maximum de 30 jeunes.
Composition de l’équipe pédagogique
1 Directeur/Assistant Sanitaire titulaire du titulaire du DUT Animation Sociale et SocioCulturelle
1 responsable logistique
2 Animateurs titulaires du DUT Animation Sociale et SocioCulturelle
1 Animateur titulaire du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur
1 Animateur stagiaire
Activités principales
Escalade : 1 séance
Traineau chien : 1 séance
VTT : 1 étape
Parapente : 1 étape
Randonnée: 5 étapes
Baignade à volonté
Les activités sont encadrées par des professionnels diplômés et d’un niveau accessible à tous.
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Tarif et modalités de règlement :
Le prix de ce séjour s’élève à 600€ : (200€ à l’inscription le solde le 5 juillet)
Les chèques sont à libellés à l’ordre de : ‘’ASSOCIATION ARDECHE OXYGENE’’
Et adressé à : Association Ardèche Oxygène, 9 route de Périgueux 24100 LEMBRAS
Ce prix comprend :
L’adhésion (à hauteur de 5€) aux activités de l’association
L’hébergement sous tentes
L’ensemble des activités
La restauration et l’encadrement.
Ce prix ne comprend pas :
Le pré et le post-acheminement
Les frais médicaux
Les dépenses personnelles
Les CAF , Les Mairies, les Comités d’entreprises, la MSA, le Département peuvent vous octroyer des aides.
Ardèche Oxygène est une association agréée chèques vacances.

RENSEIGNEZ-VOUS !
Accueil et retour des participants :
Accueil
L’accueil des participants se fera le 14/07 entre 9h et 14h au plus tard en GARE DE VALENCE TGV.
Ou au camping du village de St Martial (07 310) le 14/07 entre 9 et 14h
Retour
Les participants devront être récupérés par leur famille en GARE DE VALENCE TGV le 28/07 entre 9 et 14h
Ou au camping du village de St Etienne de Lugdarès (07 590) le 28/07 entre 9 et 14h
Pièces à fournir impérativement :
A l’inscription.
- la fiche d’inscription ci-jointe
- un chèque de 200€ ou le règlement en ligne des arrhes
Au plus tard le 15 juin.
- La fiche transport
Au plus tard le 2 juillet.
- la fiche sanitaire de liaison (que nous vous ferons parvenir à la réception de votre dossier d’inscription)
- un certificat médical d’aptitude à la pratique des activités sportives.
- Une attestation de natation 50m.
- Un chèque de 50€ pour provision sur frais médicaux
- Une attestation d’assurance en responsabilité civile
- Le solde du séjour (400€)
L’association se réserve le droit de modifier tout ou partie du séjour si pour des raisons de sécurité cela
s’avérait utile.
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