L’association La Clef des Champs a son siège social à
Villars sur Var en plein cœur du département des
Alpes maritimes dans un village de 800 habitants.
De par son implantation géographique, elle est située au cœur du milieu rural et nous affirmons cette appartenance par notre adhésion à la Confédération Nationale des Foyers Ruraux.

La Clef des Champs est organisée en
5 pôles d’activités
-

Pôle enfance et jeunesse
Atelier patrimoine
Pôle nature et environnement
Pôle vacances adaptées
Secteur des loisirs et activités diverses

Toutes les informations sur
www.clefdeschamps.org
Nous acceptons les règlements
en chèques vacances
Merci à nos mécènes:

LA CLEF DES CHAMPS
La Clef des Champs est une association type loi
1901 (sans but lucratif). Elle est indépendante de
tout organisme: politique, religieux ou philosophique.
Elle est agréée Association de jeunesse et d'éducation 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.
Elle est titulaire de l'agrément "vacances adaptées
organisées" sous le N° 2010-02 délivré par le
Préfet de la région Provence Alpes Cote d'azur.
Elle bénéficie de la reconnaissance "association
d'intérêt général" tel que défini à l'article 200 du
code général des impôts.
Elle adhère au comité départemental et à la fédération Française de Randonnée Pédestre.
Elle adhère à la coordination Régionale des Associations de Chantier (CORAC)

Association LA CLEF DES CHAMPS
11 rue des 2 frères Funel
06710 VILLARS SUR VAR
Tél: 04 93 05 73 43 Fax: 09 59 41 50 09
Site Internet: www.clefdeschamps.org
E-mail: clefdeschamps0101@orange.fr
Avec la participation financière

Toutes les activités s’adressant aux mineurs
sont agréées par la Direction Départementale
de la Jeunesse et des Sports

et de la Communauté de communes des Vallées d’Azur

Association LA CLEF DES CHAMPS

Notre projet
« animer le milieu rural »
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Programme des activités de l'association
Samedi 4 et dimanche 5 février
Weekend neige du club des jeunes
Dimanche 15 avril
Critérium pédestre à La Tour sur Tinée
Samedi 28 et dimanche 29 avril
"Séjour pierres sèches" dans le Vaucluse
1er au 13 mai
Chantier bénévoles à Champ de Villars
Mardi 8 mai
Repas champêtre Champ de Villars
Samedi 12 et dimanche 13 mai
Atelier "pierres sèches" à Champ de Villars
26, 27 et 28 mai
Voyage dans le temps en pays d'Oc:
Béziers, Carcassonne

LA CLEF DES CHAMPS

pour l'année

2012

Samedi 9 juin
Assemblée Générale de l’association

30 juillet au 4 août
Séjour sportif montagne pour adolescents
à Champ de Villars

Samedi 16 Juin
Journée patrimoine de pays à Villars/Var

12 au 17 puis du 19 au 24 août
Séjour itinérant de jeunes en Corse

Du 21 au 24 juin
Séjour patrimoine à Chambéry, Hautecombe
(Haute Savoie)

Samedi 8 septembre
Rando découverte des bornes "frontière"

Samedi 30 juin
Rallye découverte
Samedi 30 juin et dimanche 1 juillet
Weekend mer du Club des jeunes
16 au 21 et du 23 au 28 juillet
Séjour enfants à Champ de Villars

Dimanche 16 septembre
Journée européenne patrimoine à Villars/Var
Du 24 au 29 septembre
Séjour patrimoine en Italie: Mantoue, Vérone
Samedi 20 octobre
Randonnée "Pierres sèches" à Calern
Samedi 24 novembre
Réunion annuelle de l’atelier patrimoine

Samedi 2 juin
Fête de la jeunesse à Villars sur Var

Le Centre de Loisirs de Villars sur Var
fonctionne tous les mercredis et les jours
scolaires pour les enfants de 4 à 12 ans

N'hésitez pas à demander le dépliant
spécialisé pour chaque activité

