Conditions Générales
CAMP D’ETE LLBMGFRANCE 2022
I : ORGANISATION GENERALE
Le camp aura lieu à Santec (en Bretagne) à 200 m de la mer, du mercredi 20 au lundi 25 juillet après le déjeuner. Accueil le
mercredi 20 juillet à 17h00. Le camp sera bilingue (français et malgache) avec traduction. Nous serons en pension complète.
II : TRANSPORT
En voiture (5h20 de route, à 561 km de Paris, péage 29,70€) ou un covoiturage organisé pour ceux qui en font la demande lors de
l’inscription (environ 22,50 € par trajet ou 45 € aller-retour) sous réserve de places disponibles.
III : INSCRIPTION
L’inscription est obligatoire et ouverte jusqu’au 10 Juillet 2022. Vous avez trois possibilités pour vous inscrire à ce camp de la
LLBMGFrance :
1. Par voie postale en téléchargeant et en remplissant le bulletin d’inscription puis l’adresser à LLBMGFRANCE a/s Mme
RAJAONARIVONY Tiana, 12 rue Camille Desmoulins 94230 Cachan.
2. Par mail en écrivant à infos@llbmgfrance.fr
3. En ligne via le site : www.llbmgfrance.fr
Le règlement de votre séjour se fait par virement bancaire, RIB ou par chèque à l’adresse postale sus citée chèque à l'ordre de
la " LLBMGFRANCE ".
RIB LLBMGFRANCE
Iban : FR72 2004 1010 1239 3323 0R03 339
Bic : PSSTFRPPSCE
Un mail, un sms de conﬁrmation vous sera envoyé une fois votre inscription validée par la commission sous reserve de paiement
de la somme due.
IV : TARIFS
Séjour complet en dortoir de 4 à 8 lits individuels ou superposés selon la disponibilité des couchages, non cloisonnés.
Tarif adulte
Tarif étudiants et adolescents
Tarif enfant (entre 3 et 13 ans)

3 nuitées
123 €
111 €
108 €

4 nuitées
152 €
136 €
132 €

5 nuitées
170 €
150 €
140 €

Séjours inférieurs à trois nuitées : merci de nous contacter au 06 48 82 01 59 ou 06 59 15 13 70
Une nuitée = 1 couchage + 2 repas ( 1 déjeuner + 1 diner) + 1 petit-déjeuner

V : CONDITIONS DE REGLEMENT
Arrhes à régler au moment de l’inscription : au moins 30 % du montant total des frais. Le solde est à régler au plus tard 5 jours
avant le début du camp, soit avant le 15 juillet 2022. Les chèques vacances sont acceptés.
À réception de la totalité de votre règlement, votre inscription est déﬁnitive.
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VI : DESISTEMENT, ANNULATION
Toute annulation doit être effectuée par écrit. Remboursements possibles en cas de désistement avant le 25 Juin 2022.
Une indemnité à hauteur de 50% des arrhes pourrait être retenue si la lettre nous parvient après le 25 Juin 2022. Cette indemnité
est annulée seulement si la place vide permet à d’autre invité en liste d’attente de participer au camp.
Tout séjour commencé, puis interrompu ou abrégé par le participant, ne donnera lieu à aucun remboursement, sauf pour des
raisons graves justiﬁées (raisons médicales/hospitalisation justiﬁées, décès d’un parent proche de premier degré, avec certiﬁcat
de décès).
Si la LLBMGFrance se trouve, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l’obligation de remettre ou d’annuler le séjour, les
sommes versées seront remboursées au prorata du nombre de jours sous reserve de remboursement par le centre.
VII : HEBERGEMENT
- Hébergement dans des dortoirs comprenant 4 à 8 lits individuels, non cloisonnés.
- Literie : alèse, oreiller, petite couverture et drap fournis, prévoir une couverture personnelle en plus si besoin
- Prévoir le nécessaire de toilettes
- Sanitaires et WC collectifs
VIII : RESTAURATION
Le menu est composé d’un plat principal, un laitage au choix, un dessert au choix. Allergies alimentaires à préciser au moment
de l’inscription.
IX : DETENTE et TOURISME
Equipement sportif disponible sur place : 1 terrain de basket, 1 baby-foot, 1 table de ping-pong, un terrain pour pétanque
Activités payantes à la plage (non organisée par l’association, et non incluse dans le séjour) : char à voile, surf, paddle, waveski,
paddle board giant, kayak, VTT, cerf-volant de traction, bouée tractée, sortie voilier, swing-golf, animations « nature » de type
pêche à pied, ornithologie.
A visiter : Les cités de caractère de Roscoff, Saint Pol Léon, La Baie de de Morlaix, excursion à l’ile de Batz, la forêt domaniale de
Santec
X : PROGRAMME :
Conférenciers :
Nous avons invité les Pasteurs Jean-Louis GAILLARD et Jean Charles LEFEBVRE de l’Eglise Evangélique Missionnaire de Nanterre
et de Chaville et Monsieur Désiré RABENIFARA de la LLB et FMBM de Madagascar.
Thème général : « Vivre le temps présent »
Pendant les conférences, les enfants de 4 à 11 ans seront au « club d’enfants » avec leurs moniteurs sous réserve de nombre
d’enfant et d’animateur su�sant.
Planning d’une journée type :
• 6h30 : marche, gym et jogging animé par des campeurs volontaires ayant du talent pour ce type d’activité
• 7h15 : cellule de prière. Un moment intime, participatif pour préparer la journée à travers des partages de versets bibliques,
des témoignages de l’œuvre de Dieu dans la vie, et de prières pour marquées la communion fraternelle
(partage, prière et témoignages)
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• 8h00 : petit-déjeuner
• 9h30 : conférence
• 11h30 : détente
• 12h30 : déjeuner
• Après-midi : LIBRE rythmé par les sorties touristiques organisées ou personnelle comme la promenade à la plage, en forêt. Des
activités sur place sont prévues, à titre d’exemple, atelier selon les âges, débats sur les enfants et l’éducation, la famille et
l’actualité, …, tournoi sportif (volley beach, foot, pétanque), atelier culinaire, atelier couture selon le nombre de participant et de
matériel disponible.
• 19h30 : dîner
• 20h30 : soirée familiale marquée par des jeux, la participation des campeurs talentueux
• 22h00 : ﬁn des activités
XI : ENGAGEMENT
Toute personne inscrite doit s’engager
- à assister à toutes les conférences. Le campeur est libre pour les autres activités. Par expérience, nos campeurs ont appréciés
les cellules de prières matinales ainsi que les soirées familiales, ainsi nous vous recommandons de ne pas les manquées.
- à participer au ménage des locaux (sauf exceptions d'une raison médicale justiﬁée par un certiﬁcat délivré par un médecin) :
hébergement (chambres + sanitaires), locaux d’animation, restaurant (nettoyage des tables).
A la ﬁn du camp, avant le départ, chaque campeur doit participer au nettoyage pour rendre le centre aussi propre qu’il l’a
trouvé à son arrivée.
Le camp est à moindre coût et il est participatif. Si vous souhaitez faire parti de l’équipe de restauration, de plonge, … merci de le
préciser dans votre bulletin d’inscription, rubrique je veux participer.
Pour tous renseignements complémentaires, téléphoner au 06 48 82 01 59 ou 06 59 15 13 70. Ou écrire à infos@llbmgfrance.fr
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