
Note aux parents 

Outre l’obligation de souscrire un contrat 

d’assurances garantissant les conséquences 

pécuniaires de leur responsabilité civile, ainsi que 

celle de leurs préposés et des participants aux 

activités qu’ils proposent, les organisations sont 

également tenues d’informer les responsables légaux 

des mineurs de leur intérêt à souscrire un contrat 

d’assurances de personne couvrant les dommages 

corporels auxquels ils participent. 
 

                                                               

Plaquette visible sur le site  

www.mairie-maron.fr                             
 

 

 

 

     

        

                 
 

    

 

 

      
Association Bélier  Meulson 



Situation géographique 
 

Le camping d’Aurec /Loire est situé à proximité de Saint Etienne, en bord de Loire 

dans  le magnifique cadre des Gorges de la Loire, à proximité des monts du Forez, 

des montagnes ardéchoises et des autres domaines du Massif Central en 

Auvergne. Il possède une piscine et une base de loisir.   

Adresse du camping 
Camping Port Buisson  

43110 Aurec /Loire  

Tél : 04 77 75 00 75 

Transport et hébergement 
Le transport se fera en train. 

Départ gare de Nancy : regroupement hall d’entrée à 6h15 le 9/07/2013 

Départ du train 6 h47. 

Retour gare de Nancy le 19/ 07/2013 à 20 h 05. 

L'hébergement se fera sous tente.  

Les repas seront préparés par nos soins sous un marabout.  

 

Inscriptions et informations 

Tarif 
Le tarif est de 405 €, 415 € pour les extérieurs à Maron et Sexey aux 
Forges.   
Le tarif pourrait baisser suivant le nombre de participants. 
              
Possibilité de déduire l’Aide au Temps Libre (CAF). 
Le paiement peut se faire également par chèque vacance et CESU. 
Versement d’un acompte de 150 € lors de l’inscription.  
Possibilité de payer en 3 fois (mai, juin, juillet). 
L’acompte ne pourra plus être remboursé à compter du 15 juin (sauf raison 
médicale). 

Réunions 

 

                                   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pour tout renseignement s’adresser à : 
Mme REPELIN Anne-Lise 

06.85.50.36.32 

 
 

 

Activités 
Venez avec votre bonne humeur et participez au   kayac, escalade, 

équitation, roller, foot, volley, piscine,  rando, bivouac et grands jeux. 
 

 

  

Retrait des dossiers : 

Vendredi 19 avril ou mardi 13 mai 2013   

de 19h00 à 20H00 

salle polyvalente de Maron 

 

Une réunion avant le camp  

aura lieu courant juin (la date vous sera 

 communiquée lors de la remise des dossiers)                   

 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_central
http://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_central

