Inscription

Pyrénées 2018

À retourner avant le 29 juin

Pendant ce camp, viens :

Je souhaite m’inscrire au camp coche :
Nom : ………………………………………………………………….
Prenom : ……………………...…..

Ne(e) le : ………………

Adresse :……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
Code postal :………………. Ville : ……………………

DATES

PROPOSITIONS

16 au 30 juillet

□ Camp « Pyrénées »
□ Camp « Lourdes »

24 au 30 juillet

Autorisation parentale pour les mineurs
Mr ou Mme ………………………………………………….
Courriel : ……………………………………………………..
Telephone portable : ………………………………………...
- autorise les responsables du séjour à faire pratiquer
toute intervention chirurgicale, en cas d’urgence (y compris
l'autorisation d'opérer et d'anesthésier). Je m'engage, le cas
échéant, à rembourser l'organisateur, de l'intégralité des
frais médicaux engagés.
- autorise le transport de mon enfant dans un véhicule
particulier.
- accepte que mon enfant figure sur des photos ou vidéos
publiées sur le site internet du diocèse , sur un tract ou
journal….
- accepte que mes données personnelles soient conservées
et utilisées au sein de l’Ass. Dioc. Belley-Ars. Mes
données ne seront jamais vendues ou données à d’autres
organismes . Réponse obligatoire :
Oui
Non
□ Je joins un chèque de 50 euros pour bloquer l’inscription, à
l’ordre de l’organisateur.

□

Signature des parents

□

Signature
du jeune

Camp itinérant de la 5ème aux lycéens,

ce camp est organisé pour toi !!





Du 16 juillet :

7h30 RV à Bour g en Br esse
Maison Jean-Marie Vianney.
Départ en bus pour Sauveterre de Comminges
17 juillet : départ de la marche

St Bertrand de Comminges,

Nestier ( une partie en canoé kayak),

Esparros,

Bagnière de Bigorre (jour de repos),

saint Créac,

et enfin Lourdes.






Faire connaissance et vivre avec d’autres
jeunes
Vivre l’entraide et la joie d’être ensemble
Découvrir les Pyrénées tout au long du
parcours, la beauté des paysages variés et
les villages traversés
Découvrir des personnages importants
Apprendre à respecter la nature
Participer à des activités nautiques (canoé,
piscine)
Jouer, préparer des veillées….

Du 24 au 29 juillet : Logement au village des
jeunes. Nous rejoignons le pèlerinage diocésain.
Au 30 juillet :
arrivée à Bourg, le matin, transport en bus.

Coût du camp. : 400€

Coût à la charge de la famille : 310€ si le jeune est
inscrit dans une aumônerie.
Extérieur aux aumôneries : 350€
L’aumônerie diocésaine prend en charge la différence

PASTORALE DES JEUNES
27 rue docteur Nodet 01000 BOURG EN BRESSE
: 04 74 32 86 57
courriel : paje.ain@gmail.com

