DUBRAY Guy

Obligatoire pour les mineurs

Nom : ...................................................................
Prénom : ..............................................................
Adresse : ..............................................................
Téléphone : ..........................................................
Portable : .............................................................

 Père
 Mère
 Tuteur légal
de : .......................................................................
(nom et prénom de l’enfant)

 Autorise la publication éventuellement des
photos de mon enfant prises pendant le séjour
dans le cadre des activités diocésaines.

 Je m’engage à remplir et à retourner la fiche
sanitaire et la fiche personnelle;

 à fournir obligatoirement une attestation de

ORGANISATEUR : AUMÔNERIE D’EPINAL

AUTORISATION PARENTALE

professeur d’enseignement religieux, avec
une formation d’anthropologie religieuse,
Skipper – titulaire des Permis côtier et hauturier et ayant conduit plusieurs croisières
avec de petits équipages d’adultes et jeunes
adultes en Méditerranée.

FRANCOIS Régine
responsable de l’AEP des Collèges d’EpinalGolbey, titulaire du permis côtier, co-skipper
de Guy DUBRAY dans de nombreuses croisières et propositions déjà expérimentées
avec de petits équipages d’adultes et jeunes
adultes en Méditerranée.

Passionnés de voile et convaincus des liens
entre la conduite d'un voilier et la conduite
de sa vie, nous souhaitons conjuguer avec
les jeunes sport, voile, nature, campement
et réflexion spirituelle.
Nous contacter :
- Guy DUBRAY : 06 13 79 44 29
kaminaguy@gmail.com
-

Régine FRANÇOIS : 06 98 08 77 27

rjc.francois@orange.fr

natation et de d’aisance aquatique délivrée par un
maître nageur (exemple ci-joint)

Date et signature

29 rue François de Neufchâteau
88000 EPINAL
03 29 82 41 59
aumonerie.epinal@catholique88.fr

Aumônerie des collèges
Bains, Bruyères, Charmes, Châtel, Epinal,
Golbey, Thaon, Rambervillers, Xertigny

Conception-réalisation : AEP Epinal - Isabelle Creusot

A retourner à l’aumônerie

avant le 5 décembre 2015

DATES
Du vendredi 6 mai
au dimanche 8 mai 2016

L

VIENS !

Cette expérience est pour toi.

 Rendez-vous vendredi 6,
9h00, à l’aumônerie
 Retour dimanche 8,
17h00 à l’aumônerie

TRANSPORT ET LOGEMENT

NOM :

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

Prénom :

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

 Fille  Garçon
Date de naissance :
Adresse :

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

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

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

Code Postal et ville : ........................................................
Téléphone : ........................................................................

 Transport assuré par les animateurs
 Hébergement camping Lac de Madine

Portable du jeune :

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

(matériel de camping fourni)
Email des parents :

COÛT DU SÉJOUR
125 euros tout compris

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

Je règle en trois mensualités
 1er règlement : 45 euros à l’inscription
 2ème règlement : 40 euros fin janvier
 3ème règlement : 40 euros fin mars

Transport, hébergement camping, repas,
activité voile (6 heures), passeport et certificat de voile.
Règlement à l’ordre de :
Association Vivre Ensemble
Possibilité de régler par chèques vacances ou
tickets loisirs (CAF).

je règle la totalité du séjour à l’inscription soit 125€

RENDEZ-VOUS POUR L’EQUIPAGE



Dimanche 13 mars 2016,
de 10h30-16h30, à l’aumônerie
Faire connaissance, découvrir quelques notions techniques de voile et l’organisation de
notre séjour. (Prévois ton pique-nique)



'AEP d'Epinal propose un séjour de
découverte de la voile sur le site du
lac de Madine.
En équipage, nous installerons les toiles
de notre campement avant de larguer les
amarres pour 6h de navigation réparties
sur le séjour.
L'Echo 90, voilier à deux mâts sur lequel
10 jeunes accompagnés de Guy notre
skipper et de Régine co-skipper, nous
permettra de découvrir le superbe site de
Madine et d'expérimenter la navigation :
- tu largueras les amarres,
- tu hisseras les voiles,
- tu apprivoiseras le vent,
- tu apprendras à barrer,
- tu choisiras un cap à tenir,
- Manœuvrer, giter,...
- concilier nature, camping, sport,
partage et prière, …

BULLETIN D’INSCRIPTION...

A l’écoute d’un voilier….

INFOS PRATIQUES...

LA VOILE TU CONNAIS ?... MONTE À BORD !!!

Je m’inscris au séjour VOILE

En fonction du nombre d’inscrits, je suis disponible
pour la même proposition qui pourrait avoir lieu
du samedi 14 au lundi 16 mai 2016.

