
TOP-DEPART 

 

Le pré-camp : 
 

Lors des 15 et 16 juillet, nous installerons les grosses infrastructures sur le lieu du camp. Le bon dé-
roulement du pré-camp nécessite la présence d’un bon nombre de parents (avec leurs outils), s’ils 
sont accompagnés de leurs enfants, ces derniers seront sous la responsabilité des premiers. Rendez-
vous à 12h sur le lieu du camp. Contacter Titouan 07.68.99.90.56 
 

Le départ pour le camp : 
 

Rendez-vous devant la porte Océane à 7h00 pour un départ du train le dimanche 17 juillet à 7h51 
gare Montparnasse. 

Où 
 

Rendez-vous à 14h au Jardin d'Escampette, 10 Chemin du Louet, 65700 Castelnau-Rivière-Basse. 
 

La communication : 
Des nouvelles du camp seront partagées via Instagram (@eedf_rosedesvents), padlet et What’sApp 
(https://chat.whatsapp.com/BwuXSxg7LfA6Uo8N8zEYhK). Il est conseillé de fournir à vos enfants 
des enveloppes prétimbrées avec des adresses déjà notées. Des temps « courrier » seront mis en place 
pour leur permettre de donner des nouvelles. Pour écrire aux enfants, voici l’adresse du camp : 

Nom Prénom de l’enfant 
Camp Pauragais 

Le Jardin d'Escampette 
10 Chem. du Louet 

65700 Castelnau-Rivière-Basse 
Le post-camp : 
 

Le 31 juillet en fin d’après-midi, nous démonterons les grosses infrastructures sur le lieu du camp et 
chargerons les véhicules pour le retour. Le bon déroulement du post-camp nécessite la présence de 
quelques parents. Rendez-vous sur place entre 12h et 14h ou en gare Montparnasse à 21h49 

Contacter Claire 06.33.41.69.17 
 

En cas d'urgence : Jordan sera joignable au 06.43.00.56.07 et Titouan au 07.68.99.90.56 (lignes exclu-
sivement réservées aux urgences) 
 

Argent de poche : 
 
L'argent de poche sera à remettre à David PILLET à l’accueil des enfants. Il n'est pas nécessaire de 
fournir plus de 20 €. 
 

Traitements médicaux : Si votre enfant suit un traitement, l’ordonnance et les médicaments doivent 
être remis à David PILLET à l’accueil des enfants. 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter par mail ou téléphone : 
 

Claire LASPLACES 
Organisatrice camp d’été 2022 

ecles.pau@gmail.com 
06.33.41.69.17 

https://chat.whatsapp.com/BwuXSxg7LfA6Uo8N8zEYhK

