
 

A CONSERVER (avec vous) 

 Numéro de téléphone pour joindre le directeur avant pendant et après le séjour :  
06.28.22.65.75 

! Attention pas de courrier par e-mail pendant le séjour !  

Parcours du camp « Ardèche-Dynamik 2021 » : 

Le 30 Juillet : accueil « Camp 10 jours » de 17h30 à 18h30 à l’« espace Raphaël » à 
Lachamp-Raphaël (07530) 
Nuit sur place 

Les 31 Juillet, 1 et 2 Août : Nuits à Usclades et Rieutord (07510) 
Camping Municipal le village  

Le 1 Août : Accueil « camp 8 jours » de 14h à 14h30 au Camping Municipal d’Usclades et 
Rieutord (07510) 
          
Les 3, 4 et 5 : Nuits au Lac d’Issarlès (07470) 
Camping Les Bords du Lac (04.66.46.20.70) 

Les 6 et 7 : Nuits aux Sagnes-et-Goudoulet (07450)  
Terrain municipal (Mme le Maire : 06.31.16.21.96) 

Le 8 Août : GRAND DEPART - RDV au village de Sagnes-et-Goudoulet (07450) dans le 
champ (cf le lien du mail). Accueil des parents de 14h à 15h maxi ! 

Dans tous les cas en cas de réelle urgence pour joindre le groupe :  
(Si vous n’avez pas réussi à joindre le directeur ! 06.28.22.65.75) 

Appelez la Gendarmerie d’Antraigues : 04.75.38.70.83  
(Précisez groupe Ardèche-Dynamik qui campe à… (Selon le jour)) 

Rappel : Numéros des campings, du maire et de la gendarmerie  
à n’utiliser qu’en cas d’extrême URGENCE !!!!...Pas pour savoir si ça va !  

! le réseau n’étant pas toujours  au top  si vous n’arrivez pas a nous joindre merci d’essayer 
plusieurs fois sur le portable du directeur à 10 minutes d’intervalles! Et laissez un message !!!  
Merci de penser qu’il y à 33 jeunes inscrits et que le directeur ne peut pas passer sa journée à donner 
des nouvelles … donc … vos enfants sont en vacances et vous téléphoneront dès que 
possible !      
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