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Dimanche  
18 Mai 2014 

Au centre d'accueil 
de Champ de Villars 

à La Tour sur Tinée 

Adultes et Familles 

La Clef  des Champs  est une association type loi 1901 (sans but 
lucratif). Elle est indépendante de tout organisme, politique, 
religieux ou philosophique.

Les buts de l'association sont :

L'article 2 de ses statuts est ainsi rédigé:

Cette association a pour buts:
Organiser toutes activités d’initiation et d’éducation à 
l’environnement et entreprendre toutes actions d’amélioration du 
cadre de vie, de défense et de protection de la nature.
Organiser toutes formes de séjours et promouvoir toutes activités 
culturelles, de loisirs et sportives.
Organiser diverses formations

Elle bénéficie de la reconnaissance « association d’intérêt général »  
tel que défini  à l’article 200 du code général des impôts.

Elle est agréée Association de Jeunesse et d’Education Populaire  
par le Ministère de la Jeunesse et des Sports sous le n° 06.275 JEP.

Elle bénéficie de l’ Agrément Tourisme de la Fédération Nationale 
des    Foyers Ruraux, 1 rue Sainte Lucie 75015 PARIS sous le n° 
AG.075.96.0034, à laquelle elle est adhérente. 

Prochaines activités 

21, 22 et 23 avril  
Week-end du club des jeunes à Milan 

10 au 16 août                                                                                                                                                          
Séjour itinérant dans gorges du Verdon 

Pour les jeunes du 12 à 14 ans 

20 au 26 juillet 
Séjour enfants à Champ de Villars 

1 au 17 mai 
Chantier bénévoles à Champ de Villars  

Samedi 14 juin 
Assemblée Générale de l’association 

Dimanche 18 mai 
Repas convivial à Champ de Villars 

18 au 24 août                                                                                                                                                          
Séjour itinérant dans gorges du Verdon 

Pour les jeunes de 15 à 17 ans 

Samedi 14 et dimanche 15 juin 
Week-end convivial à Champ de Villars 

13 au 19 juillet 
Séjour enfants à Champ de Villars 

Samedi 31 mai  
Fête de la jeunesse à Villars sur Var 

Samedi 13 septembre 
Journée des associations à Nice 



Bulletin de participation 

Nom :………………………………………………. 
 
Prénom :……………………………………………. 
 
Adresse : …………………………………………… 
 
………………………………………………………. 
 
Tel :…………………………………………………. 
 
Accompagné de :  
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 

Participera au repas champêtre 
 

Le 18 Mai 2014 
Ci-joint: 
 
Nombre de personnes …… x 18,00 € = …………€ 
Nombre d'enfants de -10 ans ….x 12,00 € = …………€ 
Gratuit pour les - de 5 ans 

 
 

Ci-joint un chèque de ............ ..€ à l’ordre de  
l’Association La Clef des Champs 

 
 

Avant le 15 Mai 2014 
 N’attendez pas le dernier moment  

pour vous inscrire 
 
 

 

Association LA CLEF DES CHAMPS 
11 rue des deux frères Funel 
06710 VILLARS SUR VAR 

Tél: 04 93 05 73 43  
Site Internet:  www.clefdeschamps.org 

E-mail: clefdeschamps0101@orange.fr 
 

Programme de la journée 
 

A partir de 10h30: 
 
 - Accueil des participants 
 - Café 
 - Visite des lieux 
 
A 12h30 
 
 - Apéritif 
 
A 13h00 
 
 - Repas champêtre 
 
  - Crudités 
  - Grillades 
  - Légumes 
  - Fromage 
  - Dessert 
  - Café 
 
Après le repas: 
 
  - Jeux de boules 
  - Balades 
  - Sieste… 
  - Echanges conviviaux…. 

Le but de cette activité est de passer 
une journée au grand air, de découvrir 
le site exceptionnel du Centre d’ac-
cueil Rural de la Clef des Champs, de 
retrouver des amis ou de s’en faire de 
nouveaux, le tout dans une ambiance 
conviviale 

Bien sur nous vous recommandons une  
tenue décontractée, bien chaussé si vous 
souhaitez faire une balade dans les envi-
rons. 


