Fruits et légumes
en fête pour nos

Vacances crues
2012
Chers amis,
C’est bientôt les Vacances crues 2012 et, comme l’an dernier, La Grange du Pin nous attend avec son camping
spacieux et coquet. Il est situé au pied du Revermont, cette région des premiers plis du massif du Jura qui font
face à la plaine de Bresse. Le soleil et la chaleur de l’été y sont bien présents ; un plan d’eau offre baignade et
fraîcheur et la forêt accueille les téméraires, petits et grands, avec cette année un circuit « accrobranches »
ouvert à tous… visitable sur http://www.treffort-cuisiat.fr/spip.php?rubrique44 . Cette année, nous tiendrons
le camp une deuxième semaine pour prolonger la joie d’être ensemble et le plaisir des enfants…
Dates :

du Samedi 28 juillet au Samedi 4 août 2012

Et, en semaine de prolongation : du

Samedi 4 au Samedi 11 août 2012.

Comme d’habitude, les aliments sont achetés et acheminés par les spécialistes de l’approvisionnement. Aucun
souci pour effectuer ses achats personnels sur place. Les repas sont pris en commun après choix olfactif sur
paniers préparés. Chacun passe commande à la réserve installée sous chapiteau de 12h à 14h et 18h30 à
20h30. Le paiement est fait après pesée ou par avance d’argent ajustée ensuite.
Toutes les animations sont les bienvenues : merci de faire vos propositions dans votre Bulletin de réservation
ou à votre contact ci-après !
Pour les nuitées, sont possibles :
-

-

La location d’un chalet pour 4-5 personnes : 3 chalets déjà alloués pour la 1ère semaine, et 2 chalets de
5 places pour la 2ème semaine, libres. Logement en chambre d’hôtes possible sur demande.
La location d’un emplacement de camping (caravaning ou camping-car inclus) : nous avons décidé
cette année de porter la gratuité jusqu’à l’âge de 18 ans ; le coût à la journée pour les personnes de 18
ans et plus revient à 9 euros ce qui reste un montant très acceptable (63 euros pour 7 jours)
L’arrivée et le départ des Vacances crues se font durant la journée du samedi ; pour une arrivée le
vendredi soir, nous prévenir. Arrivée possible pour le camping en cours de semaine.

Réservation et paiement : voir toutes les conditions dans le Bulletin joint.
Inscriptions, réservations et chèques à l’ordre de Bernard Mercier, le tout est à transmettre à :
Jocelyne FUSELIER

7, rue Etienne Chambonnet

vacancescrues@gmail.com

-

43000 Aiguilhe

- Tel : 09 50 22 54 00

Merci d’utiliser le bulletin d’inscription joint.

Ne pas appeler le camping directement, poser vos questions à Jocelyne. Jörg organise l’approvisionnement,
Matthias le relais avec les germanophones et Bernard la liaison avec le camping.

Bonne réception et à cet été !

Vacances crues 2012

Bulletin d’inscription
Remplir et renvoyer à vacancescrues@gmail.com ou Jocelyne Fuselier (+ chèque à l’ordre de Bernard Mercier).
Prénom :

Nom :

Adresse :
Code postal :

Commune :

Tel :

Portable :

Courriel :

@

Pays :

Je m’inscris pour les Vacances Crues 2012 au Camping de la Grange du Pin F-01370 Treffort-Cuisiat pour :
Semaine du 28 juillet 2012 au 4 août 2012

Semaine de prolongation du 4 au 11 août 2012.

Nous serons au total ……….. personnes, dont ….……. enfants de moins de 5 ans et ….….... enfants de 5 à 18 ans.
J’opte pour (cocher les bonnes cases et remplir avec les bons chiffres) :
La location d’un chalet (possible pour une semaine complète du samedi au samedi)
de 4 places (345 € la semaine) :

semaine du 28/7 au 4/8/12,

semaine du 4 au 11/8/12, soit : …………..€

de 5 places (380 € la semaine) :

semaine du 28/7 au 4/8/12,

semaine du 4 au 11/8/12, soit : …………..€

Calendrier : vous réservez avant le 15/4/12 ; nous vous confirmons sous 8 jours ; vous payez avant le 15/5/12
Encore 2 chalets disponibles en deuxième semaine ; chambres d’hôtes à proximité : demandez-nous la liste.
La location d’un emplacement de camping pour …… Jours du ……………………………… au ……………………………… :
une ou

deux tentes,

ou

une caravane,

ou

un camping car,

Pour un total de ……… personnes dont ……… de moins de 18 ans et ……… de 18 ans et plus de 18 ans
Tarif : 9 € par jour et par personne de 18 ans et plus, gratuit si <18 ans.
Calcul :

9 € x …….. nb de personnes de 18 ans et plus x …….. nb de jours =

Options en sus :

1 place de parking pour notre voiture dans le camping : 2.60 € x …. Nb jours = …………..€
1 branchement électrique pour notre emplacement :
Animaux domestiques avec nous :

…………..€

2.60 € x …. Nb jours = …………..€

1.60 € x …. Nb d’animaux x …. Nb jours = …………..€

Calendrier : vous réservez avant le 31/5/12 ; nous vous confirmons sous 8 jours ; vous payez avant le 30/6/12.
Réservation et paiement possibles après le 30/6/12 mais sous réserve des places disponibles et au tarif de 10€/j.
NB : Tous ces tarifs incluent les frais de la réserve et des animations. Chèques à l’ordre de Bernard Mercier.
Nous profiterons du service d’aliments naturels crus pour les repas pris en commun, service ouvert chaque jour de
12 h à 14 h et de 18h30 à 20h30. Nous maintiendrons l’espace propre et respecterons les règles du tri des déchets.
Nous nous conformerons aux règles de la vie commune propres au Camping de la Grange du Pin.
Nous proposons les animations suivantes :

Fait à ……………………………………………, le ……………………………………………,

Signature

