
Lyon, 

Le 8 juin 2017,                                 « Camping Horizon » 

 
 

Félicitations, vous avez été tiré au sort et  vous 
avez gagné un séjour au camping « Horizon 
cinq étoiles, la vue sur le ciel étoilé ». Le temps 
en vacances est vraiment différent de celui du 
temps scolaire, fini les profs, les cours, les 
révisions, bref ce sont vos vacances ! 
 
 
Notre camping se trouve sur le terrain de 
Lugny en Saône et Loire, vous retrouverez 
votre équipe d’animation dynamique du 
camping, Bertille, Tim, Ronaldo, Coralie et Lionel votre directeur. 
Vous serez logés dans des tentes quatre étoiles au plus près de la nature, des repas de camping et 
des jeux dignes de l’été…. 
Nos valeurs du camping sont :  

- Le vivre ensemble 
- Appendre à partager 
- Vivre un vrai temps de vacances 
- Création artistique 

 
Dans notre camping, vos talents sont mis à profit car un jour vous serez peut-être les GO (Gentils 
Organisateurs) de notre Camping « Horizon » ! 
 
Aussi, vous aurez la chance de brûler le plancher (monter sur scène) pour une œuvre caritative. 
 
Durant ces quatorze jours, vous pourrez vivre des évènements particuliers avec d’autres campings, 
avec d’autres jeunes et une action solidaire près de Lugny, pas d’inquiétude on vous expliquera tout 
le 13 juillet 2017 ! 
 
Nous aurons l’occasion d’accueillir deux familles gagnantes pour ce séjour : la famille Boutentrain et 
la famille Allaud-Dumoulin.  
 
Si vous  avez des talents n’hésitez pas à nous les communiquer. Si vous savez jouer d’un instrument, 
n’hésitez pas à l’emmener (sauf piano, batterie !) Si vous avez des idées de jeu, de veillées, merci de 
nous le communiquer. N’apportez pas d’argent, ni d’objets de valeur cela ne sera pas nécessaire. 
 
 
Nous vous attendons avec joie, bonne fin d’année scolaire, et à très bientôt, 
Bertille, Tim, Ronaldo, Coralie et Lionel. 
 
 
 
 
Pour nous laisser des idées de jeu, d’activité tu peux les envoyer à : lionel.touron414@gmail.com  
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