
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 également visible sur le site de la Mairie 
de Maron 
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Où allons-nous ??????? 
 

Le camping du Val d’Amour se situe dans le 

département du Jura à proximité de Mouchard. Il 

est idéalement situé à 800 m de La Loue, au cœur 

de la région du Val d'Amour (à 20 kms de Dole et 

15 kms d'Arbois). 

Adresse du Camping 
 

Camping Le Val d'Amour 

1, rue du Val d’Amour 39380 Ounans 

Tél. : 03.84.37.61.89 

Transport et hébergement 

Le transport se fera en bus. 
Départ Place Ch. De Gaulle à Maron 

 Dimanche 6 Juillet à 9h30 
Retour Samedi 12 vers 18h00 

L'hébergement se fera sous tente. 

Les repas seront préparés par nos soins. 

Inscriptions et informations 

Tarifs 
Le tarif est de 300,00 € 

305,00 € pour les jeunes extérieurs  
de Maron ou de Sexey aux Forges. 

 
Possibilité de déduire l’aide au temps libre 

Le paiement peut se faire également par 
 chèques vacances ou CESU. 

Versement d’un acompte de 150 € demandé lors de 
l’inscription ; 

Facilités de paiement possibles (règlement en trois fois, en 
mai, juin et juillet). 

En cas d’annulation, l’acompte ne pourra plus être 
remboursé à compter du 15 juin (sauf avis médical). 

 
Retrait des dossiers & Réunion d’informations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   N’hésitez pas à 
contacter Mme REPELIN Anne-Lise 

   06.85.50.36.32 !!!! 

Activités 
Venez avec votre bonne humeur et participez à des activités telles 

que le kayak, l’aqua-torpille, l’accro-branches, le football, le volley, 

la piscine,  la randonnée, de grands jeux etc… 
 

 

  

Retrait des dossiers : 

Mardi 13 mai de 18h30 à 20H00 à la  

Salle Polyvalente de Maron 

 

Une réunion d’informations sera organisée dans le 

courant du mois de Juin 

 (date communiquée lors du retrait des dossiers). 

 

  


