
SOUTENEZ le Centre de Vacances Champfleuri 

  

 Vous ou vos enfants ont eu l'occasion de profiter du cadre de Champfleuri ? 

Vous avez à cœur de soutenir et d'aider le centre à se développer davantage ? Alors 

nous vous invitons à lire ce qui suit. 

 Actuellement, plusieurs projets ont du mal à se concrétiser fautes de moyens 

financiers ; d'autres ont besoin d'être soutenus afin de soulager des charges 

financières trop lourdes pour le centre. 

 

Voici 3 possibilités concrètes de nous aider : 

• Au niveau du bâtiment « la grange » : 

Pour mettre aux normes le bâtiment aux personnes à mobilité réduite, nous 

avons besoin de créer une rampe pour rendre l'étage accessible. Le montant 

des travaux s'élève à 5000€.          

       L’arrière de la grange avant travaux                              Projet de création d'une rampe 

 

• Pour améliorer le confort de nos 

hôtes, nous souhaitons installer le 

chauffage dans le bas de la grange 

(salle de jeux), et pour isoler 

davantage la pièce il nous faut  

également changer les portes 

d'entrée. Le montant des travaux est 

estimé à 15000€. 

                                                                                          

       

         Le bas de la grange           



SOUTENEZ le Centre de Vacances Champfleuri 

 

• Au niveau du personnel : actuellement, les charges d'une personne au pair 

s’élèvent à 12€ par jour (logement et repas).  

En pleine saison d'été, nous comptons environ 60 personnes au pair 

(animateurs, directeurs de séjour, personnels de cuisine et nettoyage) pour 

lesquelles le centre doit payer ces charges. Or, ces personnes  sont 

indispensables au fonctionnement des séjours à Champfleuri.   

 Nous vous proposons de soutenir les personnes au pair qui donnent de leur 

 temps à Champfleuri. 

 

Et n'oubliez pas, Tous vos dons donnent droit à des reçus fiscaux pour une 

déduction de vos impôts de 66% dans la limite de 20% du revenu imposable. 

 

Pour que Champfleuri puisse continuer à être un lieu pour grandir et se 

ressourcer en Dieu ! 

 

Un grand merci !  
 


