
Centre de vacances de Grizac

www.legaisoleil.org
rr été 2018
r

Colonie en Lozère
de pirates !!!!

du 9 au 22 juillet 2018 
Colo (6-10 ans)

Camp préados (11-13 ans)

Facebook: @grizaclegaisoleil



r r

Juillet 2018

Pour que votre demande soit prise en 
compte, vous devez nous retourner au 45 
avenue Marcel Cachin 30100 Alès.

Une fiche d’inscription 
soigneusement remplie, accompagnée d’une 
photo d’identité de(s) enfant(s). 
 
uUn chèque d’accompte de 80 euros
(par enfant, non remboursé en cas de
 désistement). 

uVous recevrez confirmatoion de votre inscription 
dès son enregistrement avec tous les renseignements 
complémentaires (fiche sanitaire, 
trousseau, ...). 

uLe solde du séjour doit être versé 10 jours avant le 
début du séjour. 

uLe Centre de Vacances peut recevoir tous les bons 
vacances et chèques vacances. 

uLes réglements sont à établir à l’ordre de “Centre de 
vacances de Grizac”. 

uPossibilité d’échelonner les paiements. 

uLe transport n’est pas compris dans le prix 
indiqué. 
 

du Lundi 9 au dimanche 22 juillet

Tarif unique 
aux deux camps : 
Accompte  :    80 euros  
Solde :            355 euros

Total :            435 euros

Grizac c’est : 
Une histoire : plus de 68 ans de travail parmi la jeunesse. 

Une association reconnue : agréé par Jeunesse&Sports. 
Un encadrement compétent : composé de bénévoles formés et soucieux de la sécurité. 

Une invitation : prendre le temps de se poser pour rencontrer Dieu à travers la Bible. 
Cette année encore : des séjours pour tous les goûts, des activités pour tous les âges. r

Voyage 
Transport en car le 9 juillet. 
Départ 9h du Foyer Protestant, 
45 avenue Marcel Cachin à Alès.
(Prix : 15 euros aller).

Adresse du centre 
durant le séjour : 
Centre de Vacances de Grizac
“Le Gai Soleil”, Grizac 
48220 Le Pont de Montvert
Tél : 04 66 45 80 20 (direction)
Tél : 04 66 45 82 91 (enfants) 

Le secrétariat du 
Foyer Protestant 
étant fermé, pour 
toute demande, 
merci de vous 
adresser 
à M. David Hugon 
au 06 32 13 98 56 
à partir de 19h. ou ce 

lapin?

r
Gauthier Mathurin, fils 
de meunier, vit non loin de 
Saint-Malo. À quinze ans, il 
n’a qu’un rêve : devenir ex-
plorateur. Grâce à la 
bienveillance de son oncle, 
il réussit à s’embarquer comme 
novice à bord d’un vaisseau 
du roi. Entre les matelots qui 
le prennent pour leur souffre 
douleur et Corentin, un an-
cien pirate qui ne jure que par 
sa Bible, la vie sur ce na-
vire n’est pas du tout celle à 
laquelle Gauthier s’attendait. 
D’ailleurs à quoi s’attendait-
il au juste ? Certainement 
pas à rencontrer des pirates, 
des trafiquants d’esclaves et 
des cannibales sur cette île où 
il va se retrouver prisonnier !

Découverte 
de la Bible 
sous forme 
ludique
dans le 
plus grand 
respect 
de chacun.

 

u Grands &
petits jeux 
   u Randonnées
u Veillées
     u Musique
u Activités 
 sportives
 u Théâtre
 u Vidéo

Nom d’un 
Merlu frit,   
Mais il est 

 


