
Le Camp PLUS 20  21  

Pour la dixième fois, cet été 2021, il a été décidé d’organiser ce
que nous avons baptisé un Camp PLUS, réservé à des jeunes majeurs
ayant déjà participé aux camps chantants, ou à défaut, parrainés par
un(e) ancien(ne) participant(e) au camp.

Ce  Camp  Plus  se  déroulera  conjointement  au  camp  chantant
habituel, permettant ainsi à quelques anciens et anciennes de continuer
à participer aux camps chantants, tout en apportant aux plus jeunes les
PLUS de leur expérience.

Il  importe  de  noter  que  l’inscription  au  Camp  PLUS est  un
engagement à  participer  à  la  vie  du  camp,  aux  répétitions,  aux
concerts de fin de camp ainsi qu’aux concerts donnés pendant l’année.

En l’absence de réglementation spécifique pour l’organisation de
séjours pour les majeurs, l’association Montagne et Joie, organisatrice
du  Camp  PLUS,  impose  aux  participants  de s’engager
personnellement en signant un contrat moral, et elle se réserve le
droit de sélectionner les demandes d’inscription.

Si vous souhaitez vous faire une idée plus précise de l’esprit dans
lequel  nous  souhaitons  que  se  déroule  ce  Camp  Plus  et  sur  les
conditions  d’inscription,  vous  pouvez  appeler  un  des  responsables
(voir au dos).

************ 



DATES ET CONDITIONS DU SEJOUR
Le camp « classique » se déroulera du 12 au 27 juillet 2021

à La Maison des Pionniers
379 Ch. de la Colonie Thorens Glière -74570

Les participants au Camp Plus ont la possibilité d’arriver à partir du lundi
12 juillet, et  au plus tard le dimanche 18  juillet.

Le tarif du Camp Plus est fixé à 32 € par jour de présence.
Facilités de paiement sur demande.

Renseignements : Jean Claude Plathier : 06 02 28 31 60 - 04 26 17 56 06

Merci  de  demander  votre  inscription  le  plus  tôt  possible  à  l’aide  du
bulletin ci-dessous accompagné de :
 un  chèque  à  l’ordre  de «Montagne  et  Joie»  comprenant :

l’acompte  de  100  €  (déductible  du  prix  total)  +  l’adhésion  à
l’association de 15 €. Le solde pourra être réglé à la fin du séjour en
fonction de sa durée.

 le contrat moral daté et signé.

Votre demande d’inscription sera soumise à l’avis des responsables et, en
cas  d’avis  favorable,  un courrier  détaillé  d’informations  pratiques  vous
sera adressé.

Bulletin de demande d’inscription pour le Camp Plus 2021.
à   retourner à   : 

Mme Trapadoux, 2 Av. J.Jaurès 69370 - St. Didier au Mont d’Or          
Nom………………………..  Prénom………………………….
Adresse………………………………………………………….
Code postal……………Ville……………………………..
Téléphone……………….....  Date de naissance……………….
Adresse e.mail ……………………………................
Verse l’acompte de 100 €  + 15 €.



Contrat moral  :  

Entre :  L’Association  Montagne  et  Joie,  représentée  sur  place  par
J.Claude Plathier et par le  directeur du camp chantant 

Et : Nom……………………………………………………. Prénom…………………………………

il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Objectif du contrat :
Le présent contrat vise à organiser les modalités de participation des jeunes
majeurs  au  Camp Plus  de manière à ce que leur présence et leur  activité ne
perturbent en aucune façon le déroulement du camp chantant.

Article 2 : Participation
Participation obligatoire aux répétitions, concerts et célébrations dominicales.
Participation aux services de la collectivité dans le chalet dédié.
Participation souhaitée aux diverses activités du camp (jeux, balades, veillées).

Article 3 : Respect des autres
Ne pas tenir de propos, ni adopter d’attitude ou de comportement susceptible de
heurter la sensibilité des plus jeunes.
Respecter l’intimité des mineurs en restant  au  rez-de-chaussée  du chalet  La
Pierre dans lequel séjournent les plus jeunes.
Respecter les règles d’hygiène de vie : sommeil, toilette, tenue vestimentaire, …..
Apporter un résultat négatif au test PCR de 48 heures.

Article 4 : Règlement interne du Camp Plus
Le participant s’engage à respecter les horaires du camp (répétitions, repas).
La consommation d’alcool et de tabac est proscrite dans le périmètre du camp
des jeunes.

Article 5 : Sanctions
Le signataire s’engage à respecter les articles du présent contrat et reconnaît
avoir été informé que tout manquement avéré à l’une des clauses ci-dessus sera
considéré, par les responsables mandatés par l’association, comme une rupture
dudit  contrat  et  fera  l’objet  d’une  sanction  pouvant  aller  jusqu’à  l'exclusion,
immédiate et sans dédommagement du séjour. 

Date :                          Lu et approuvé :                              Signature : 
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