
Joubert se refait une beauté #2
POUR FACILITER L’INTENDANCE, 

SIGNALEZ VOTRE PRÉSENCE
Document à retourner à Marie COLLIN  24 rue de Lunéville  67100 Strasbourg

(06 67 24 39 29 – camp.joubert@ymca.fr)
 

Le comité Joubert vous invite à participer à la semaine d’ouverture saisonnière du
camp Joubert entre les 18 et 25 avril 2020 (2e semaine des vacances pour la zone
B, 1ère pour la zone A). 

Un programme 50/50 : habillage du muret et couverture de la piste d’accès
pour  les  personnes  à  mobilité  réduite,  ballades  (Mezenc,  Lizieux..),  peinture,
inventaires, visites culturelles (lieux de mémoire…), rafraichissement des sols au
réfectoire et en salle ping-pong, entretien extérieur,  soirées jeux … 

… pour une année à 100 % !

Je soussigné(e) (Prénom, NOM) ...............................................................…………….

annonce ma présence lors du séjour travaux 2020 au Camp Joubert. 

Je serai accompagné de ...................... personnes.

Adresse : ................................................................................................................

Code Postal : .............................…  Ville : ......................................................…...

Téléphone : ..........................................................…………………...

E-mail : ..........................................................................................

DATES DE PRÉSENCE   (quelques heures ou quelques jours, je suis le/la bienvenu·e)

Samedi 18 avril ..................  midi 
 

repas du soir 
 

nuitée 

Dimanche 19 avril .............  midi 
 

repas du soir 
 

nuitée 

Lundi 20 avril .....................  midi 
 

repas du soir 
 

nuitée 

Mardi 21 avril .....................  midi 
 

repas du soir 
 

nuitée  

Mercredi 22 avril ................  midi 
 

repas du soir 
 

nuitée  

Jeudi 23 avril ......................  midi 
 

repas du soir 
 

nuitée  

Vendredi 24 avril ................  midi 
 

repas du soir 
 

nuitée 

Samedi 25 avril . .   midi  apéro/
    concert

  repas du soir   nuitée 



 
Je suis un régime alimentaire particulier à prendre en compte ? OUI / NON * 
Si oui, lequel (végétarien, diabétique, sans porc…) ? 
................................................................................................................................

Participation aux charges lors de la semaine

Durant cette semaine, le fonctionnement de Joubert revient à environ 10 euros
par personne et par jour, repas compris, hors activités extérieures (musées, etc).
Chaque participant·e est invité·e à contribuer en conscience à ces charges. 

Un moment festif est prévu le samedi 25 avril. Son coût est pris en charge par le
Comité Joubert.

Les participant·es sont en outre invité·es à participer aux tâches liées à la vie en
collectivité le temps du séjour (plonge, ménage, etc). 

/////

En cochant les cases ci-dessous, j’accepte que mon adresse de courrier électronique
soit utilisée pour :
 permettre de me recontacter dans le cadre de la semaine d’ouverture Joubert se refait 
une beauté
 m’envoyer la lettre d‘information du Camp Joubert, environ 2x / an
 recevoir les informations des séjours organisés par les YMCA France

Dans le cadre de cette semaine, des photographies où je figure sont susceptibles d’être
prises. En cochant les cases,  j’autorise  le Comité Joubert, ses représentants et toute
personne agissant avec sa permission, à utiliser ces  images que vous avez prises de moi
et des personnes qui m’accompagnent durant le séjour, aux fins suivantes :
  mon image pour promouvoir ses activités dans le cadre de ses locaux
  l’image de mon/mes enfant(s) pour promouvoir ses activités dans le cadre de ses 

locaux
  mon image pour promouvoir ses activités en dehors de ses locaux (brochure 

d’activité, flyers ayant pour but de promouvoir l’association, web et médias sociaux 
gérés par le comité Joubert et l’Alliance Nationale des YMCA) 

  l’image de mon/mes enfant(s) pour promouvoir ses activités en dehors de ses locaux 
(brochure d’activité, flyers ayant pour but de promouvoir l’association, web et médias 
sociaux gérés par le Comité Joubert et l’Alliance Nationale des YMCA) 

Fait à .................................................. , le ........................................ . 

Signature:   

YMCA - Camp Joubert
500 Chemin de Joubert – 43 400 - Le Chambon sur Lignon

Tél. : +33(0)4 71 59 70 81  - Tél. : +33(0)6 67 24 39 29  -    https://ymca.fr/camp-joubert/   
YMCA Camp Joubert est un centre de l’Alliance nationale des YMCA, Association reconnue d’utilité publique depuis 1948,

branche française des YMCA, agréée comme association nationale de jeunesse et d’éducation populaire.  

Immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours : IM075100375

https://ymca.fr/camp-joubert/

