
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Appel aux dons pour l’achat de terrains limitrophes du camp de Laffrey. 
 

Chers amis ! 

De plus en plus d’enfants viennent chaque année au camp d’été de Laffrey, et depuis quelques 

années, nous ressentons le manque d’espace pour pouvoir les y accueillir dans les meilleures 

conditions (emplacements pour les tentes, espaces pour les jeux de camp et les activités sportives). 

Or nous ne pouvons pas utiliser, même ponctuellement, les terrains limitrophes.  

L’agrandissement du camp, en particulier au-delà de l’infirmerie et à l’entrée du camp, est un sujet 

qui nous préoccupe depuis longtemps. L’été dernier, nous avons appris que d’autres acquéreurs 

s’étaient manifestés auprès des propriétaires actuels : en particulier la Mairie de Laffrey qui 

souhaiterait transférer le camping et construire un grand parking. Notre camp court le risque de 

devoir subir un voisinage contraint et désagréable, si l’on pense aux nuisances engendrées : 

discothèque, gaz d’échappement des automobiles, sans parler de possibles « incursions » sur notre 

territoire, et, bien entendu, de plaintes quant au bruit généré par le séjour de nos enfants si près du 

futur camping… Au final, la question de la possibilité de continuer à organiser un camp d’été à Laffrey 

risque de se poser à très court terme. 

La surface totale des terrains concernés  représente environ 6 ha, composés de prés et de forêts, et 

disposant d’une vue exceptionnelle sur la montagne du Connex et en partie sur le lac de Laffrey. 

Au mois d’août 2013, nous avons entamé des négociations avec les propriétaires de ces terrains et 

nous sommes parvenus à un accord de principe avec trois de ces propriétaires. Bien entendu, nous 

poursuivons les négociations avec les propriétaires restants. 

La valeur totale de l’ensemble de ces terrains représente environ 300 000 €. Nous avons à ce jour 

enregistré des dons à concurrence de 51 100 €. 

Nous nous adressons à vous en espérant que vous serez en mesure de nous aider à acheter ces 

terrains, à pérenniser notre activité et à améliorer ainsi les conditions d’accueil des enfants à Laffrey. 

Nous comptons sur votre aide et vous remercions par avance pour tout don que vous souhaiterez 

nous faire parvenir ! 
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Pour toute question, s’adresser à M. Serge Coulon :   Tél. - 06 51 90 02 12     

Adresse: Serge Coulon - Vitiaz    Email: camplaffrey@gmail.com 

  22 av du General Leclerc 

  92100 Boulogne Billancourt    
 

Coordonnées bancaires: 

Banque : LCL - Crédit Lyonnais 

Titulaire du cpte :  Association des Vitiaz 

 12, rue Parent de Rosan 

 75016 - Paris 

SWIFT/BIC : CRLYFRPP 

IBAN : FR16 3000 2004 2200 0000 6321 U06 

Code Bq : 30002   -   Code Agence : 00422 

N° Cpte : 0000006321U Rib : 06 
 

Les dons peuvent être effectués par chèque, par virement bancaire ou par dépôt d’espèces. 

Tout don fera l’objet d’un reçu fiscal. 

 

 

AASSSSOOCCAAIITTIIOONN  DDEESS  VVIITTIIAAZZ  
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