CAMP
SPORT PLUS
8-21 JUILLET 2022

SPORTS DE PLEINE NATURE
FOOTBALL
HANDBALL
BASKETBALL
DANSE : HIP-HOP/CONTEMPORAIN

Le Camp Sport Plus, c’est :

Le Centre d’accueil

+ de Sport !
Tu aimes le sport ? Tu souhaites vivre une aventure inoubliable ?
Ce camp est fait pour toi ! Le Camp Sport Plus va te permettre de découvrir ou
de te perfectionner techniquement et tactiquement dans le sport que tu auras
choisi.
Suivi(e) et coaché(e) par des entraîneurs spécifiques, tu vas entrer dans
l’univers d’un sportif professionnel.
Entouré(e) par d’autres jeunes sportifs comme toi, dans un cadre chaleureux et
convivial, tu auras une belle opportunité de rencontrer des ami(e)s qui partagent
la même passion.

La MFR de Naucelle (Aveyron)
Les activités se dérouleront au sein de la MFR de Naucelle, un centre agréable,
spacieux et à proximité des infrastructures où nous pourrons pratiquer les
différents sports proposés dans d’excellentes conditions. La MFR dispose
également d’un parc, idéal pour les moments de détente et de jeux.
Différents lieux de couchage sont réservés, en dur : MFR de Naucelle, Maison
des 100 Vallées.

+ que du Sport !
Mais ce n’est pas tout ! Tu auras aussi l’occasion de découvrir ce qu’est la foi
chrétienne : son origine, ses valeurs et comment les appliquer, si tu le désires,
dans ta vie et ton sport.

Qui organise le Camp ?

Le camp est organisé par Sport et
Foi France, association qui a pour
but de favoriser la pratique d’activités
sportives en s’inspirant, entre autres,
des valeurs du sport moderne et des
principes humains présentés dans
la Bible. Les entraînements sont
encadrés par des coachs pour la
plupart diplômés dans leur discipline
ou dans le sport en général.

Les tarifs
Tarif normal : 509 €
Tarif famille* : 489 €
Adhésion obligatoire : 15 € par famille
*Le tarif famille s’applique :
- pour 2 enfants : seulement au
deuxième enfant inscrit
- pour 3 enfants ou plus : à tous vos
enfants

Programme du camp

Trois à cinq heures de ton sport favori
par jour, dans un groupe adapté à
ton niveau et à ton âge. Moments
de détente, soirées animées, grands
jeux, baignade, journée «break&fun»,
discussions et partage autour de la
Bible.

Nous contacter :

Tél : 07 82 87 39 94/ 06 67 44 10 37
Email : camps@sportetfoi.org
Site : www.sportetfoifrance.org

Les Transports groupés
Nous proposons des transports groupés au départ des villes de Paris, Lyon,
Toulouse, Strasbourg, Nantes et Bordeaux, sous réserve d’avoir au minimum
cinq enfants au départ de chaque gare.
Un acompte supplémentaire de 30 euros, non remboursable en cas
d’annulation, vous sera demandé.
Réservez vite votre voyage : les places sont limitées ! Après épuisement de nos
réservations, il n’y aura plus de garantie de place ou de prix.
> À noter : le voyage n’est pas inclus dans le prix du camp.

Handball

Sports de Pleine Nature

Le sport le plus titré de France est en pleine reconstruction. Viens apporter
ta pierre à l’édifice en découvrant la rigueur, l’implication dans le travail, mais
surtout le bonheur et la joie de l’esprit d’équipe. Un coach diplômé t’attend pour
t’aider à performer dans ta discipline favorite, et bien au delà.

Pour toi l’été n'est pas fait pour rester à l’intérieur ? Tu souhaites te dépenser à
l’air libre ? Alors rejoins-nous !
Au programme : vitesse, précision, agilité, défis en tout genre et… découverte
de l’arcathlon ! Tu auras l’occasion d'apprendre, de progresser mais surtout,
de t'éclater ! VTT, Tir à l’arc ainsi que d'autres sports (ultimate, rando, pêche,
piscine…) seront au rendez-vous !
Attention : bonne humeur et sensations fortes garanties !
Si tu n'as pas de VTT : possibilité d'en louer un pour 30 €. À préciser dès maintenant sur le
bulletin d’inscription.

Football

Basketball

Si tu es passionné par le foot, que tu souhaites le découvrir
ou t'améliorer, alors nous te donnons rendez-vous cet été.
Entraînements, rencontres et conseils de qualité par des coachs
spécialistes de leur discipline, et bien plus encore ! Viens
t'entraîner au rythme des joueurs en centre de formation et
progresser sur le plan technique, tactique et physique !

Comme chaque année, les coachs, les ballons de basket et les
terrains t'attendent avec impatience ! Des séances sur mesure
en fonction de ton niveau, des exercices individuels et collectifs
pour être un vrai basketteur. Progression et bonne ambiance
assurées. Chaque année, un été inoubliable !

Danse : Hip-Hop / Contemporain
Débutant ou confirmé, pour toi la danse a un
sens. Tu ressens à travers elle, tu t’exprimes
à travers elle ? Ce camp est fait pour toi.
Coaché(e) par une danseuse professionnelle,
viens vivre, apprendre et partager avec ceux qui ont
la même passion que toi. Sensations garanties !

Modalités d’inscription et informations
Le prix du séjour comprend :
- Le logement et la nourriture (pension complète)
- L'encadrement
- Les activités et les sorties
Attention, l’adhésion et le transport jusqu'au centre ne sont pas inclus dans le prix du séjour.
Prix : 509 €
Prix famille* : 489 €
*pour 2 enfants le tarif s’applique seulement au deuxième enfant inscrit ; pour 3 enfants ou plus, à tous vos
enfants.

ADHÉSION

Le Camp Sport Plus est réservé aux membres de notre association. La cotisation s’élève à 15 € par an et
par famille, quel que soit Ie nombre d’enfants inscrits, payable au moment du versement de l’acompte du
séjour. Elle n’est pas comprise dans les prix mentionnés pour le camp. Elle est non-remboursable en cas de
désistement.

INSCRIPTION

Un acompte de 100 € est demandé à la réservation du séjour de votre enfant. Il s’élève à 130 € si vous
choisissezl’option transport groupé (voir page 3).
L’inscription est effective à réception des éléments suivants :
- Le bulletin d’inscription dûment rempli et signé
- Un chèque de 115 € ou de 145 € en cas de réservation de transport groupé, établi à l’ordre de
Sport et Foi France, comprenant acompte sur séjour + adhésion

CHÈQUES VACANCES ET RÉDUCTIONS

Nous acceptons les chèques vacances, y compris pour régler l’accompte de réservation de séjour.
Pour les bons CAF/VACAF, merci de nous consulter.
Des réductions existent sur le prix du séjour pour les enfants de la même famille (voir prix famille).
Par ailleurs, Sport et Foi France a mis en place pour les familles les plus modestes un fond de solidarité
nommé : « Bourse Sport + de Solidarité » . Nous contacter pour toute demande.

PAIEMENT

Les soldes du camp et du transport groupé devront être réglés au maximum 15 jours avant le début du séjour.
Echelonnement : nous vous offrons la possibilité d’échelonner votre paiement jusqu’à la fin du mois d’août.
Dans tous les cas, l’ensemble de vos chèques devront nous être parvenus au maximum 15 jours avant le
début du séjour.

ANNULATION DE SÉJOUR

En cas de désistement de la part d’un participant, en plus des 15 € d’adhésion, l’association retiendra les frais
suivants (sauf cas très particuliers : accident, maladie grave...) :
- Jusqu’à 45 jours avant le début du séjour : 20 € de frais de dossier + 30 € si option transport groupé.
- Moins de 45 jours avant le début du séjour : 100 % de I’acompte versé
(100 € ou 130 € si option transport groupé).
- En cours de séjour : la totalité du prix du camp

Bourse Sport Plus de Solidarité

Faites un don ou parrainez un enfant !

Certaines familles peinent à financer un camp pour leur enfant.
Entrez dans l’esprit « Sport + de Solidarité » en parrainant un enfant en difficulté pour
qu’il puisse participer au camp ! Votre don peut être nominatif - dans ce cas, précisez ci-dessous le
nom du ou des enfants que vous désirez parrainer - ou affecté comme bourse à une ou plusieurs
familles pour lesquelles envoyer leur enfant au camp Sport Plus représente une réelle difficulté.
o Je souhaite faire un don de ………....... € au profit de la Bourse Sport + de Solidarité.
o Je souhaite parrainer le/les enfant(s) …….........................................................................…..
......................................................................................... en donnant la somme de ….....…….. €.
Les chèques sont à libeller à l’ordre de Sport et Foi France.

À envoyer à :
Sport et Foi France - Camp Sport Plus
BP 29
77831 Ozoir La Ferrière Cedex

Bulletin d’inscription
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Sexe :
M
F
Choix du sport * :
Foot (9-17 ans)
Hand (11-17 ans)
Basket (11-17 ans)
Responsable légal de l’enfant :
Père
Mère
Tuteur
Nom :
Adresse :
Code Postal :
Téléphone fixe :
E-mail :

Les places sont limitées. Inscrivez-vous vite !

Danse Hip-Hop / Contemporain (9-17 ans)
Sports de Pleine Nature (13-17 ans)
Location VTT (+30 €)

Prénom :
Ville :
Portable :

Les correspondances et envois de dossiers camp seront faits par e-mail.

Je souhaite que mon enfant puisse bénéficier dans la mesure du possible d’un
voyage organisé à partir de la gare de :
Paris
Lyon
Strasbourg
Toulouse
Nantes
Bordeaux
Je souhaite que le voyage soit pour un :
Aller-Retour
Aller seulement

Retour seulement

Je souhaite bénéficier d’un paiement échelonné.
Je joins un chèque de 115 € (ou 145 € si j’ai choisi un transport groupé) à
l’ordre de Sport et Foi France rendant cette inscription effective. Je comprends
que cette somme inclut 15 € de frais d’adhésion à l’association.
Je déclare avoir lu et accepté les conditions générales d’inscription.
Fait le :
À:

Signature du responsable :

Les informations vous concernant feront l’objet d’un traitement informatique par Sport et Foi France dans le cadre
de la communication de ses activités. Le destinataire des données est Ie service communication de Sport et Foi
France et, le cas echeant, ses associations soeurs. Conformément à la loi « informatique et libertés » du
6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations qui vous
concernent auprès du service communication de Sport et Foi France à : contact@sportetfoifrance.org
Cochez cette case si vous ne souhaitez pas recevoir d’informations concernant les camps, événements et
produits Sport et Foi
Cochez cette case si vous ne souhaitez pas recevoir d’informations de nos associations soeurs (Agapé
France et Agapé Média)

Nous contacter :
07 82 87 39 94/ 06 67 44 10 37
camps@sportetfoi.org
www.sportetfoifrance.org

En partenariat avec :
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