Découvrir la montagne ?

Aidez- nous à faire vivre Bayen,
en devenant membre de
notre association.
Tarifs des cotisations annuelles
Membre actif : 8 €
Membre bienfaiteur : 20 €
Règlement par chèque à l’ordre de :

Association de Bayen
Bulletin d’inscription à retourner
avant le 1er juin 2009
accompagné
du versement de 50 € d’arrhes
à
Association de Bayen
Mme Claire BRUN
5, Clos Roqueton
33640 CASTRES GIRONDE
Tél : 05 56 67 27 66
Attention :
aucune réservation par téléphone
ne sera acceptée .

à adresser à :

Photo David Marret

Association de Bayen
2 Place des Bouilleurs de crus
33650 St Médard d’Eyrans

BAYEN
ETE 2009

en mentionnant vos nom, prénom et adresse.

Merci au nom des jeunes !

Bayen ?






une grange au dessus de Luz St Sauveur.
un lieu d’accueil , une porte ouverte...
un point de départ pour la découverte des Pyrénées et de
la montagne.
un lieu de rencontre avec les autres, avec soi- même...
un lieu de partage

Depuis 1972, notre pari est d’accueillir des jeunes de tous
horizons pour partager ensemble un temps de découverte
dans le magnifique cadre des Hautes Pyrénées.
Notre centre est agréé par la DDJS des Hautes Pyrénées.

Notre projet éducatif :
- Découvrir le monde
montagnard et ses spécificités
(
flore,
faune,
météorologie ... ) pour, plus
tard, randonner en toute
sécurité.
- Vivre une expérience de
groupe pour amener à la prise
de responsabilités, à la
conquête de l’autonomie, en
partageant non seulement les
temps forts mais aussi les
petites contraintes de la vie de
tous les jours ( vaisselle,
cuisine...)
- Rencontrer d’autres jeunes, d’univers différents, les
accepter et mener à bien un projet commun.
Rien n’est facile, la pente est souvent rude, le souffle
court... mais, quand le sommet est atteint, la joie et
l’amitié sont au rendez- vous .
Notre encadrement : Il est composé de jeunes diplômés
du BAFA ou en cours de formation, anciens de Bayen,
qui connaissent et aiment la montagne. Nous sommes
tous bénévoles. C’est un choix qui permet d’ouvrir nos
camps au plus grand nombre. Vous rencontrerez aussi des
professionnels qui, au fil des années, sont devenus des
amis: guides de haute montagne, gardes- moniteurs du
PN, moniteurs de rafting ou de VTT ... En plus de leurs
compétences, ils nous font partager leur passion !
Nos activités :
Nous vous proposons trois camps pour des âges
différents. Les activités proposées durant ceux-ci sont à
dominante sportive. Elles s’adressent à des jeunes en
bonne forme physique, tiennent compte de l’âge des
participants et sont progressives, tout au long du séjour.

- Tous nos camps seront agréés Jeunesse et Sports.
- Subventions CAF, Chèques Vacances, Aides des CE
acceptées.
- Paiement fractionné possible avant le départ du
camp
- Réduction pour plusieurs enfants d’une même
famille.
«Un problème financier ne doit pas empêcher un
enfant de venir à Bayen»

Nos camps

CAMP PRE -ADOS
Pour les 12 - 14 ans - 20 places
du 10 au 20 juillet
Responsables : Claire et Joël BRUN
Randonnées, bivouacs, activités sportives…
Participation aux frais : 345 € dont 8 € de cotisation

CAMP ENFANTS
Pour les 9 - 12 Ans - 20 places
du 20 au 27 juillet
Responsable : Lucile BLANC
Randonnées, grands jeux, découverte du milieu
montagnard, des bivouacs et de la vie en camp.
Participation aux frais : 235 € dont 8 € de cotisation

CAMP ADOLESCENTS
Pour les 14 - 18 ans - 20 places
du 7 au 21 août
Responsable : Benoît PUEL
Parmi les activités proposées : randonnées d’un ou de
plusieurs jours, bivouacs en montagne, escalade, canyoning.
Un camp sportif axé sur la pratique de la montagne.
Soyez en forme !
Participation aux frais : 478 € dont 8 € de cotisation
Une réunion préparatoire sera organisée pour vous présenter le
projet éducatif et le programme détaillé de chaque camp.

Pour tout renseignement complémentaire
Claire et Joël BRUN, 5 Clos Roqueton 33640 CASTRES
Tel : 05 56 67 27 66

Bulletin d’inscription
Je, soussigné
.............................................................................
représentant légal de :
.............................................................................
Date et lieu de naissance de votre enfant :
.............................................................................
Adresse :
.....................................................................................
.....................................................................
Tel : ................................................... ( L.R*)
Rayer si vous n’êtes pas sur liste rouge.
inscris mon enfant au camp organisé par l’association
de Bayen:
Camp Enfants
Camp pré-ados
Camp Ados
( entourer le camp choisi )
Ci- joint 50 Euros d’arrhes, par chèque à l’ordre de :
Association de Bayen Camp de Sazos
Date
Signature

