Renseignements :
Pastorale des jeunes diocèses de Gap (+ Embrun)
centre diocésain Pape François
09 rue Capitaine de Bresson 05 000 Gap
Tél : 06 49 23 56 59 ou 06 73 86 14 38
Mail : pastorale.jeunes@diocesedegap.com

Chers parents,
Comme chaque année, l’Aumônerie propose aux jeunes un camp de ski
alpin. La proposition d’un tel camp vise à développer leur autonomie et
l’apprentissage de la vie en collectivité dans un Chalet agréé par Jeunesse et Sport
comme celui de Notre Dame de l’Estelle à CEILLAC. Chaque soir les jeunes sont
invités à préparer et animer une veillée.
Le séjour proposé du 28 février au 05 mars 2021 sera l’occasion de
découvrir le village et la vie en haute montagne : les longs mois d’hiver sous la
neige, l’activité agricole en sommeil et l’ouverture au tourisme. Nous profiterons
de la station de ski de piste chaque jour et des joies de la neige.
Enfin, le quotidien sera l’occasion de vivre concrètement des valeurs
promues par Jésus-Christ comme la charité, l’attention aux plus faibles, le partage,
l’ouverture aux autres et la vie de prière.
Vous êtes invités à inscrire votre (vos) enfant(s) dès à présent par email ou par
téléphone afin que nous puissions réserver le transport.
Les jeunes sont encadrés par des animateurs, des prêtres, des religieuses, des
lycéens ou étudiants mais également des parents.
Le prix du séjour est 250 euros, est calculé au plus bas pour un effectif optimum
de 50 jeunes et accompagnateurs. Un effectif trop faible ne permettra pas de payer
les frais incompressibles de ce camp, comme le coût du transport en car. Aussi,
l'Aumônerie se réserve le droit d'annuler le camp en cas de nombre insuffisant de
participants (jeunes et adultes).
Affaires à emporter : Pique-nique pour le dimanche 28 février au soir,
instruments de musique, drap-housse, duvet, taie d’oreiller, vêtements chaud,
vêtements de rechange pour les 5 jours, affaires de toilettes, chaussures de marche
et de neige en plus des chaussures que tu auras aux pieds en partant, vêtement de
pluie et de neige, maillot de bain. Se renseigner sur la météo avant de partir pour
adapter son équipement
NB : La location du matériel de ski est à votre charge, sinon, merci d’apporter
votre matériel.

P. Damien de BEAUMONT
Responsable de la Pastorale des jeunes du
diocèse de Gap (+Embrun)

AUTORISATION PARENTALE
à retourner au plus tard le 12 février 2021
Je, soussignée : …………………………………… père, mère, tuteur (*)
Adresse :……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
TEL ou je suis joignable : …………………………………………………
Autorise
➢
Ma fille, mon fils (nom et prénom) : ………………………………………
Né(e) le : ……………………………..
à participer au camp de ski □ alpin qui aura lieu à Ceillac (05600) :
du dimanche 28 février 2021 départ à 14h30 de Gap – à l’IUT - en car, et arrivée
vers 16h à Ceillac au vendredi 05 mars 2021 départ en car à 16h30 d’Embrun
arrivée vers 17h15 à Gap - IUT.
➢
Le responsable de l’aumônerie et les animateurs de son équipe à faire
pratiquer tout acte médical ou chirurgical que son état pourrait nécessiter en cas
d’urgence
➢
Les membres de l’équipe d’animation ou un autre parent à assurer si
nécessaire le transport en voiture de mon enfant.
➢
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 camp.
➢
Je règle par chèque la somme de 240 euros (paiement possible en
plusieurs fois) à l'ordre de A.D pastorale des jeunes

➢
Je joins une photo d’identité de mon enfant pour la réalisation du
forfait de ski.
➢
M
ou
Mme
.…………………………m’inscrit
comme
accompagnateur pour …………………………( merci de nous indiquer
votre disponibilité si vous pouvez nous aider à accompagner les jeunes)
Fait le…………………..à………………………………(écrire à la main :
« lu et approuvé »)
Signature des parents
(*) rayer la ou les mentions inutiles

