
CATALOGNE
2016

BuLLETiN d’iNsCripTiON
AUTORISATION PARENTALE

Je, soussignée : père, mère, tuteur (*) .................................

...............................................................................................

Adresse :  ..............................................................................

...............................................................................................

Téléphone : ...........................................................................

où je suis joignable pendant le camp.
Autorise Ma fille, mon fils (nom et prénom) : 

...............................................................................................

Né(e) le :  ...............................................................................
à participer au séjour
qui aura lieu en Catalogne (Espagne)
du dimanche 3 au dimanche 10 juillet 2016.

Le responsable du séjour et les animateurs de son équipe à 
faire pratiquer tout acte médical ou chirurgical que son état 
pourrait nécessiter en cas d’urgence. 
A cet effet, je renseignerai la fiche sanitaire de liaison qui 
me sera fournie dès mon inscription. 

Par ailleurs, j’autorise (je n’autorise pas) (*) 
la diffusion de photos, vidéos ou de tout autre document 
sur lequel pourrait figurer mon fils ou ma fille dans le cadre 
des activités de ce séjour.

Je joins un acompte de 100€ (il restera à régler 350€) 

o en espèces 

o par chèque bancaire
à l’ordre de l’association de l’aumônerie des jeunes en 
briançonnais.

Fait le ....................................................................................

à.............................................................................................

Signature des parents.
(écrire à la main : « lu et approuvé »)

(*) rayer la ou les mentions inutiles

Dès réception de votre acompte nous enregistrons votre inscription 
et vous envoyons les fiches de renseignements complémentaires.
Votre règlement ainsi que l’inscription sont à retourner à votre  
responsable d’aumônerie

cAMP D’éTé DES 12-17ANS

Du dimanche 3 
au dimanche 10 juillet

pastorale des jeunes
centre Diocésain Pape François

9, rue capitaine de Bresson - 05000 GAP

Tél. : 06 95 69 81 83
jeunes@diocesedegap.com
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MOT dE L’évêquE

Cher jeune ! Chère jeune !
 
Tu as entre 12 et 17 ans.
Tu es libre pour vivre une 
semaine en juillet prochain 
d’amitié et de découverte, 
dans une ambiance 
chaleureuse et chrétienne. 
Alors ce camp d’été en 
Catalogne est pour toi !

 
Comme le chantent les Catalans, 
notamment lors de matchs de rugby :
 

Siset, ne vois-tu pas le pieu
Auquel nous sommes tous attachés ?

Si nous tirons tous il tombera !
 

Siset, que no veus l’estaca
On estem tots lligats ?

Si estirem tots, ella caurà !
 
Ce chant montre l’importance d’être 
ensemble. Alors n’hésite pas à inviter 
des amis qui ne font pas partie de ton 
aumônerie mais qui pourraient être 
intéressés.
 
Bon camp !
 
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri
Évêque de Gap et d’Embrun

Au prOGrAMME
- La Sagrada Familia
- Gaudi
- Parc d’attraction Port Aventura
- L’abbaye et la montagne de Montserrat
- Veillées festives, jeux et baignades
-  Activités sportives : olympiades, sports 

collectifs, grand jeu...
-  Activités spirituelles : Messes, veillée 

spi, présence de deux prêtres du diocèse

Chers jeunes, chers parents, 
Cet été, nous vous proposons un temps fort 
exceptionnel à Barcelone, en Espagne !
L’occasion pour chacun de partager une 
semaine d’amitié, de découvertes et de vie 
chrétienne ! 

Pour vous aider à financer ce projet, 
nous vous invitons à vous rapprocher de 
vos aumôneries où il vous sera proposé 
de participer à des activités telles que des 
ventes de gâteaux, etc. 
Les bénéfices de ces initiatives seront 
déduits du prix de votre séjour. 
Soyez donc nombreux et actifs ! 


