DU 6 AU 11 JUILLET 2021
11-17 ans

400 € ttc

JEUX – VISITES – TEMPS SPIRITUELS – VEILLEES
PARC AQUATIQUE – PUY DU FOU – PLAGE
Renseignements et inscriptions :
Service des Pèlerinages
17 rue Alphand
05100 Briançon
Chèques vacances ANCV pelerinages@diocesedegap.com
06 98 14 54 94
Acceptés

Chers jeunes, chers parents,
Après un été 2020 particulier pendant lequel nous avons pu expérimenter les
camps avec vigilance sanitaire (Ceillac 2020), cet été, nous vous proposons un
temps fort exceptionnel en Vendée à Saint Gilles Croix de Vie ! L’occasion pour
chacun de partager une semaine d’amitié́, de découvertes et de vie chrétienne !
Alors n’hésitez plus et inscrivez-vous rapidement, invitez vos amis à y
participer...
Parmi les grandes activités : Découverte de la Vendée maritime, des marais
salants, visite de l’historial de la Vendée, journée dans un parc aquatique, deux
journées au Puy du fou et soirée à la Cinescénie, plages, jeux, veillées et
naturellement temps forts spirituels.
Vous recevrez après votre inscription une fiche contenant les derniers détails.

Lieu:
Pour qui:
Quand:
Avec qui:

Saint Laurent sur Sèvres
Tous les jeunes de 11 à 17 ans
du 6 au 11 juillet 2021
Les aumôneries des jeunes du Diocèse de Gap
Des encadrants qualifiés et diplômés (BAFD,BAFA)
Les soeurs de la Salette
Des prêtres du diocèse de Gap
Pour faire : Veillées festives, jeux et baignades Activités
sportives: olympiades, grand jeu... Activités
spirituelles: Messes, veillée spi...
Prix:
400 € par jeune*(acompte de 100€ à l’inscription
puis solde de 300€ dû avant le 20 juin 2021)
En raison des incertitudes sanitaires, nous ne vous demandons pas de nous
régler le solde immédiatement, néanmoins pour garantir votre inscription
nous vous demandons un acompte qui vous sera remboursé en cas
d’annulation des séjours de mineurs par le gouvernement.

Chèques à l’ordre des Pèlerinages Diocèsains

*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 !

Bulletin de pré-inscription
Camp d’été des 11-17 ans

06 au 11 juillet 2021

A nous retourner complété et accompagné de votre acompte dès que possible
(places limitées, inscriptions prises par ordre d’arrivée)
L’enfant :

o Garçon

Age:*

o Fille

Nom : ..................................................................................................................................
Prénom: ................................................................................................................................
Date et lieu de naissance: ___/___/______ à: ......................................................
Nationalité: ........................................................................................................................
Aumônerie de :

o
o

Briançon o Gap AEP o Gap ST Jo
Embrum o Champsaur o Autres: ....................

* au premier jour du séjour de vacances
Le responsable légal:

Nom : ..................................................................................................................................
Prénom: ................................................................................................................................
Adresse complète: ..............................................................................................................
................................................................................................................................................
Code Postal: ................................ Ville: ...........................................................................
Tel. fixe: ................................................................................................................................
Tel mobile père: ................................................................................................................
Tel mobile mère: ...............................................................................................................
E-mail: ..................................................................................................................................

Frais d’inscription
Forfait : (tarifs valables pour toutes inscriptions avant le 30 mai 2020)
Prix tout compris

Par jeune
400 €

Un acompte de 100 €, encaissable à court terme, par jeune est exigé pour
valider l’inscription (remboursable).
Possibilité de régler en plusieurs fois et d’attendre le mois de juin pour solder votre
règlement. En cas de difficultés financières ou pour d’autres modes de règlement, nous
consulter !

Remarques:
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

Prévoir pour chaque jeune :
o une carte d’identité ou un passeport
Une photocopie de ces documents sera demandée au mois de mai en même
temps que vous sera envoyée l’autorisation parentale et la fiche sanitaire de
liaison pour compléter votre inscription.

o Je joins un chèque de 100€ en acompte pour l’inscription au camp d’été.
Mettre à l’ordre des Pèlerinages Diocésains . (Chèques vacances ANCV
acceptés)
Signature (précédée de la mention «lu et approuvé »):
Fait à: ...................................................... le: ____/____/________

A retourner dè s que possible à :
Pè lerinages Diocè sains 17 rue Alphand 05100 Briançon
pelerinages@diocesedegap.com
06 98 14 54 94
Pour confirmer nos places au Puy du Fou, il est essentiel que nous ayons reçus
au moins 2/3 des inscriptions avant le 9 mai. Merci de nous renvoyer rapidement
ce bulletin si vous souhaiter inscrire votre enfant.

