
 

 

 

 

   
Voilà que depuis peu les vents d’Orient se déchaînent… les tapis volants sont devenus  

incontrôlables… les génies restent bien au chaud au fond de leur lampe…  

Les danses du ventre se font du plus en plus rares…le vent souffle où il veut… 

Tout ceci nous fait perdre le Nord…et voilà qu’au bout de milles et une nuit,  

Carabelle se retrouve englouti sous un tas d’objets perdus venus du désert du Sahara. 

Qu’en sera-t-il alors de la cohabitation entre vous et eux ?! Pour le savoir, viens vite faire du 

toboggan à la piscine, vivre des grands jeux, des ateliers artistiques divers, manger des pizzas cuites au 

feu de bois, rencontrer Madame Bonbons et des personnages féeriques, écouter des histoires, te 

balader, faire du sport, rêver, te reposer, et partager des veillées magiques sous un ciel de milles et 

une étoile…dans une ambiance enrichie par la différence. 
  

Du Mercredi 9 Juillet au Mardi 22 juillet 2008Du Mercredi 9 Juillet au Mardi 22 juillet 2008Du Mercredi 9 Juillet au Mardi 22 juillet 2008Du Mercredi 9 Juillet au Mardi 22 juillet 2008    

A Carabelle A Carabelle A Carabelle A Carabelle –––– Beaumont de Pertuis (84) Beaumont de Pertuis (84) Beaumont de Pertuis (84) Beaumont de Pertuis (84)    

Dans un mas provençal rénové avec pergolas, piscine, terrasse, four à 

pizza, garrigues, tentes, forêt, stades… 

Le centre d’hébergement et le séjour sont habilités Jeunesse et Sports 

 

Prix pour les particuliers : 500 euros/enfants500 euros/enfants500 euros/enfants500 euros/enfants  

(Réduction pour les fratries, Règlement possible en plusieurs fois, bon caf, chèques vacances acceptés) 

Prix institutionnel : 600 euros 

Une équipe de 9 animateurs qualifiésUne équipe de 9 animateurs qualifiésUne équipe de 9 animateurs qualifiésUne équipe de 9 animateurs qualifiés  

(BAFA, BAFD, Surveillant de baignade, assistant sanitaire, cuisinière) pour 30 enfants 

Et adaptéeEt adaptéeEt adaptéeEt adaptée : entendants signeurs et non signeurs, bilingues, sourds et une interface en LSF 

OuvertOuvertOuvertOuverts à tous moyens de communications à tous moyens de communications à tous moyens de communications à tous moyens de communication    

    

Pour plus d’informations, contactezPour plus d’informations, contactezPour plus d’informations, contactezPour plus d’informations, contactez    ::::    

Marie JouffritMarie JouffritMarie JouffritMarie Jouffrit    : : : : marieb612@yahoo.frmarieb612@yahoo.frmarieb612@yahoo.frmarieb612@yahoo.fr ou au 0676065888 ou au 0676065888 ou au 0676065888 ou au 0676065888    

INSCRIPTION AU PLUS VITEINSCRIPTION AU PLUS VITEINSCRIPTION AU PLUS VITEINSCRIPTION AU PLUS VITE    !!! PLACES LIMITEES!!! PLACES LIMITEES!!! PLACES LIMITEES!!! PLACES LIMITEES    !!!!!!!!!!!!    

Pour les sourdsPour les sourdsPour les sourdsPour les sourds    :::: Marie Jouffrit Marie Jouffrit Marie Jouffrit Marie Jouffrit    

Pour les entendants, par un retour de courrier à Nathalie HenkelmanPour les entendants, par un retour de courrier à Nathalie HenkelmanPour les entendants, par un retour de courrier à Nathalie HenkelmanPour les entendants, par un retour de courrier à Nathalie Henkelman        

natalain84@aol.com ou au 04.90.79.33.70 natalain84@aol.com ou au 04.90.79.33.70 natalain84@aol.com ou au 04.90.79.33.70 natalain84@aol.com ou au 04.90.79.33.70     

     


