Et nous voilà partis du 08 au 22 juillet,
pour 15 jours de camp, de folie !
Arrivés dans

Le Massif central
au milieu
des superbes montagnes ,
nous nous installons dans le cadre
sympathique du camping.

Démarre alors la

vie de camp avec ses
ateliers créativité, ses veillées,
ses jeux, sa musique, ses temps
de partage, ses chants,
ses temps de prière.

Tous les deux jours, nous partons
avec nos sacs à dos à la

découverte
des montagnes .

Vite, je sors l’appareil photos :
vue imprenable,
sur les volcans d’Auvergne

Aumônerie de l’Enseignement Public
- camp aumônerie 29 rue François de Neufchâteau
88000 EPINAL
03 29 82 41 59
aumonerie.epinal@catholique88.fr

À la fin du camp,
nous invitons le village à notre

grand spectacle :
percussions, danse, cirque, théâtre,
musique... Une soirée de rêve !
Un peu de stress, mais quelle
satisfaction d’avoir réalisé
ensemble un si beau spectacle.

CAMP AUMONERIE des
VOSGES ETE 2016
Dates:

du vendredi 08
au vendredi 22 juillet 2016
Lieu:

Massif central
Le Cantal
Camping : les tentes et tout le matériel collectif
sont fournis par le camp.
Activités :
Randonnées en montagne,
création d’un spectacle
pour le village, ateliers créativité,
découverte de la région, veillées,
temps de partage, prières....
Pour :

4°, 3°, 2° de l’aumônerie,
48 places disponibles

BULLETIN D’INSCRIPTION

POUR S’INSCRIRE

Inscription N°……...…../2016

Je soussigné, M ...............................................................................................................

Remplir le bulletin d’inscription et le renvoyer à :
Aumônerie de l’Enseignement Public
- camp aumônerie 29 rue François de Neufchâteau
88000 EPINAL

autorise m…... ………….Fil.......................................................................................................
Nom: ..............................................................................................................................................

Attention les places étant limitées (48),

Prénom :. ...................................................................................................................................

il faut s’inscrire vite. Les inscriptions sont
retenues dans l’ordre d’arrivée.
Priorité est donnée aux jeunes participant
régulièrement à l’aumônerie.

Date de naissance :
Classe :

Retourner
le bulletin d’inscription rempli et signé
accompagné du 1er versement de 80 €
à l’ordre :

Aumônerie :..........................................................................................................................

Association Vivre Ensemble
à participer au camp organisé par l’aumônerie
du 08 au 22 juillet 2016 dans le Massif central

Début juin, un dossier complet,
vous parviendra avec toutes les précisions
nécessaires (adresse, horaires, affaires
à emporter,… ).

E.mail : . .......................................................................................................................................
Pour ceux qui désirent recevoir un avis d’inscription

440,00 euros
Le camp est déclaré « Jeunesse et sports » .
et donne droit aux bons de vacances (CAF, MSA,
chèques vacances, comité d’entreprise, autres…)
Veuillez en faire la demande sans tarder.

Adresse des parents :

M.

 A noter : rencontre parents

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

n° …….... rue ...................................................................................................................................

Une réunion d’information sur le projet du
camp (présentation du camp, du programme, de
l’équipe d’animation...) aura lieu le :

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

samedi 18 juin

Code Postal

10h00 - 12h00, à l’Aumônerie ,
29 rue François de Neufchâteau Epinal

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

Ville : . ............................................................................

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

Tél. : ................................................................................................................................................



Prix:

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

Collège : .......................................................................................................................................

Organisateur :
Aumônerie de l’Enseignement Public
Association Vivre Ensemble
Equipe d’animation :
12 animateurs, 2 intendants
Céline Claude (directrice)
P. Pierre Mathieu (adjoint, aumônier)

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

