
Été 2017  
Camp et colonie de vacances  
 pour les 6-15 ans 
 

Bretagne 
  Ille et vilaine (35) 

 Dates : Du 14 au 30 juillet 
    Du 31 juillet au 16 août     

Square des Acacias 

1 rue Fleurie 

60200 Compiègne 

 

Téléphone : 03 44 20 37 37 

Télécopie : 03 44 86 61 65 

Messagerie : lajoiedesgosses@wanadoo.fr 

 

pour en savoir plus :  

http://lajoiedesgosses.monsite.orange.fr 

Pour  obtenir plus de renseignements : 

 

Projet éducatif 

Activités détaillées 

Modalités d’aides financières 

Fiche d’inscription 

Association 

LA JOIE DES GOSSES 

Une Association à caractère familial 
Constituée de parents et d’éducateurs. 

 
Loi 1901, sans but lucratif 

Déclarée à la Préfecture de l’Oise et à la 

Jeunesse et aux Sports. 
 

Des Vacances Educatives et Distrayante 
pour vos enfants. 
 

Possibilité pour les parents de 
participer à la Vie de l’Association 
et à l’élaboration de ses projets. 

 
Modalités d’inscription : 
Renvoyer le Bulletin d’inscription avec : 

 100 € d’acompte par enfant. 

 Prenons les chèques vacances 

ANCV 

 

Départs et Retours :  
Compiègne (voyage en car) 

 

Un projet Educatif  
pour les Vacances 

 

Avec l’aide de :  

la ville de Compiègne,  

des CAF de l’Oise et du Conseil 

Départemental de l’Oise.  

PERMANENCES BUREAU 

Mardi : 15h00—18h00 

Mercredi : 9h30—12h30 

Jeudi : 9h30—12h30 / 14h00—18h00 

Et rendez-vous sur demande 



Camps sous tentes, activités  
sportives : baignade, piscine, course  

d’orientation, pêche à pieds, tir à l’arc,  

voile, canoë Kayak, veillées…² 

 

 

² Sous réserve 

Pour les enfants de 6 à 11 ans 
effectif : 35 garçons et filles 

Tarif pour les 17 jours : 895 euros*  
 

*à déduire : aide de la CAF, du Conseil Départemental de 

l’Oise, Comité d’entreprise (Chèque ANCV) 

Colonies 

Pour les enfants de 12 à 15 ans 

effectif : 15 garçons et filles 

Tarif pour les 17 jours : 995 euros* 

 

*à déduire : aide de la CAF, du Conseil Départemental de 

l’Oise, Comité d’entreprise (Chèque ANCV) 

Camp / préado 

Un mode de vie camping 

Des activités variées, distrayantes 
et éducatives : Baignades, piscine, 

course d’orientation, balade en trac-

teur, pêche à pieds, veillées…² 

Un mode de vie familiale 

LA BRETAGNE dans le département 

d’Ille-et-Vilaine (35) 
 

 Du 14 au 30 juillet  

 Du 31 juillet au 16 août 

 


