
Je, soussigné :
.................................................................................................................................
représentant légal de :
.................................................................................................................................
Adresse :
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
@mail 
.................................................................................................................................
Tel : ................................................................... (L.R*)
*Rayer  s i  vous n ’êtes  pas sur  l i s te  rouge.

Inscris mon enfant au camp organisé par l’association de Bayen :

BULLETIN D’INSCRIPTION

Camp Enfants Camp Pré-ados Camp Ados

(entourer le camp choisi)

Ci-joint 70€ d’arrhes, par chèque à l’ordre de :
Association de Bayen Camp de Sazos

Date : signature :

ATTENTION !
Bulletin d’inscription à retourner

AVANT LE 1ER MAI 2017
accompagné du versement de 70€ d’arrhes à

Association de Bayen
Mme Claire BRUN
5, Clos Roqueton

33640 CASTRES GIRONDE
Tel : 05 56 67 27 66

Attention : aucune réservation par téléphone



• Découvrir le monde 
montagnard et ses spécificités 
(flore, faune, météorologie...) et 
apprendre à y pratiquer des 
activités sportives en toute 
sécurité.

• Amener à la prise de 
responsabilités et à la conquête 
de l’autonomie par le biais des 
activités et des nécessités de la 
vie en collectivité.

• Rencontrer d’autres jeunes, 
d’univers différents, et mener à 
bien un projet commun.

Notre encadrement 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 

Depuis 1972, nous faisons découvrir la 
montagne à des groupes de jeunes. Nous avons 
la chance de profiter du cadre idyllique des 
Hautes Pyrénées.

Forts de cette expérience, nous assurons un 
encadrement sécurisé et nous travaillons avec 
des guides qualifiés.

Notre lieu d'acceuil est agréé par le DDJS des 
Hautes Pyrénées et respecte toutes les normes 
en vigueur pour l'accueil de groupes de mineurs.

plus grand nombre. Nous 
travaillons avec des 
professionnels locaux qui, au fil 
des années, sont devenus des 
amis, du guide de haute 
montagne aux moniteurs de 
rafting. En plus de leurs 
compétences, ils nous font 
partager leur passion !

Les activités proposées 
durant nos camps tiennent 
compte de l’âge des participants 
et leurs intensités sont 
progressives tout au long du 
séjour. Elles s’adressent à des 
jeunes en bonne forme physique 
et s’articulent autour de la 
randonnée en montagne. Les 
projets pédagogiques de nos 
camps peuvent être consultés 
sur notre site.

www.assobayen.net

LES CAMPS 2017

Tous nos camps sont agréés Jeunesse et Sports 
   • Subventions CAF, Chèques vacances, aide des CE
   • Paiement fractionné possible avant le départ
   • Réduction pour plusieurs enfants d'une même famille

amitié

amitié

amitié

observation d’animaux

accrobranche

randonnée

jeux

accrobranche

raftingvia ferrata

canyoning

escalade

bivouac

Enfants
9-12 ans

8 jours du 17 au 24 juillet
270€

Ados
15-18 ans
15 jours
du 03

au 17 aout
520€

Pré-ados
12-14 ans
11 jours

du 24 juillet
au 03 aout

380€

bivouac
bivouac

haute montagne

trottin’herbe

moyenne montagne

Le règlement total (hors aide CE et CAF) devra être 
effectué un mois avant le début du camp.


