
Association « Montagne et Joie »
Résidence Les Cèdres

31 D. Chemin de la Sauvegarde
69130 - ECULLY -

Tél. : 04 26 17 56 06  ou  06 02 28 31 60

Nouvelle adresse courriel :
montagneetjoie74@gmail.com

Nouveau site de l'association:
h  ttps://www.montagneetjoi  e  .c  o  m  

                                       

CAMP CHANTANT          
pour les jeunes de 10 à 17 ans
organisé par
l'association Montagne et Joie
à Thorens-Glières [74]

À la  suite  du Père  Bouiller  (†)  fondateur,  ce  sont  aujourd'hui  Charlotte
Rabier-Legrand  chanteuse  et  chef  de  choeur  professionnelle,  Vivien
Galletti, professeur de musique et Vincent Coiffet, pianiste et organiste, qui
assurent  la  formation  vocale,  les  répétitions  en  pupitre  et  en  chœur,  la
direction  et l'accompagnement des trois concerts donnés en fin de camp
dans les églises de Haute-Savoie.
Le répertoire de musique classique et contemporaine suppose environ trois
heures de travail par jour. Il importe de noter que les jeunes sont invités à
chanter  aux célébrations dominicales  pendant  le  camp, ainsi  qu'à  un ou
deux concerts donnés dans la région lyonnaise pendant l'année.
La vie quotidienne laisse place à la découverte de la nature dans un site
privilégié :  jeux,  activités  manuelles  et  sportives,  marches en montagne,
veillées  à  thème et  temps de  détente  sont  organisés  par  des  animateurs
qualifiés. C'est toujours dans une ambiance de vacances joyeuses que petits
et grands partagent le plaisir d'être ensemble.
Pour vous faire une idée plus précise de l'esprit dans lequel se déroule le
camp,  vous  pouvez  consulter  le  site  de  l'association :
https://www.mo  n  tagneetjoie.com   ainsi que les albums photos sur la page
facebook : lecampchantant.



Dates     : du lundi 12 au mardi 27 juillet 2021

Maison des Pionniers
379 chemin de la Colonie - 74570 - Thorens-Glières

Conditions du séjour
[Agréé Jeunesse et sports]

Prix comprenant : séjour, transports, frais pédagogiques : 540 €
Tarif réduit pour le 2ème enfant : 520 € et 500 € pour le 3ème.
Adhésion annuelle à l'association (obligatoire pour être couvert par l'assurance) :15 €
par famille, non déductible du prix du séjour.
Nous acceptons les chèques vacances ANCV, les participations des comités
d'entreprise et les aides aux vacances.
Nous accueillons toute  demande de facilités  de paiement  présentée à  la
trésorière, Madame Trapadoux : 04 78 35 63 24

 E.mail : btrapadoux@gmail.com

Inscription par ordre d’arrivée*

Merci  d'adresser  votre  inscription  à  l'aide  du  bulletin  ci-contre
accompagné :

• d'un chèque d'acompte de 140 € par enfant (déductible du prix total)
+ adhésion de 15 €, à l'ordre de MONTAGNE et JOIE, encaissé à
réception ;

• et du ou des chèques du règlement du solde du prix de séjour, qui
seront encaissés aux dates indiquées par vos soins.

L'inscription  sera  effective  dès  réception  du  bulletin  ci-contre  avec  les
chèques de règlement.
Un courrier d'informations pratiques incluant :  R.V. de départ et de retour,
fiche de liaison sanitaire, trousseau, autorisation parentale, etc. vous sera
adressé un mois avant le début du camp.

*Nous ne pouvons garantir la priorité aux anciens que jusqu’au 15 avril.

BULLETIN D'INSCRIPTION POUR LE CAMP CHANTANT 2021
à retourner à :

Madame TRAPADOUX, 2 avenue Jean Jaurès
69370 – Saint-Didier-au-Mont-d'Or

Nom des parents..............................................................................................
Nom de l'enfant...............................................................................................
Prénom............................................................................................................
Date de naissance............................................................................................
Adresse............................................................................................................
Ville.....................................................................Code postal.........................
Téléphone............................................. Portable.............................................
E.mail..............................................................................................................
Ecole fréquentée..............................................................................................

VERSE :

. 140 € x........ (nombre d'enfants)  + 15 €  (adhésion) =..........€
pour l'inscription.

. Solde au choix :
➔ une  seule  échéance :  un  chèque  du  solde  du  séjour

encaissé en juin.
➔ ou règlement échelonné : 4 chèques de 100 € (ou plus si

plusieurs enfants).
Ces  chèques  envoyés  avec  l'inscription seront  encaissés  aux
dates mentionnées au dos par vos soins.

Pour tous renseignements vous pouvez joindre :
Mireille ou J.Claude Plathier : 04 26 17 56 06 ou 06 02 28 31 60

Pour les nouveaux : comment avez-vous connu l'association ?
Merci de cocher la case correspondante :
                   □ Connaissance                  □Presse
□ Internet                    □ Bouche à oreille              □ Concert       


