Camp Don Bosco 2017
NOUS SERONS HEUREUX D’ACCUEILLIR VOTRE ENFANT AU CAMP DON BOSCO. VOUS
TROUVEREZ ICI QUELQUES PRECISIONS PRATIQUES AINSI QUE LE DOSSIER DEFINITIF A
NOUS RENVOYER AVEC LA FICHE SANITAIRE.

INFORMATIONS
OU ? Château de Mesnières en Bray
Nous camperons sous tente sur place, local en dur en cas de pluie, douches et sanitaires au
château.
Quand ? lundi 28 août – vend 1er sept
Transport assuré par les parents volontaires en co-voiturage.
Départ le lundi matin vers 9h00
Rendez-vous le vendredi au soir sur place à partir de 19h00 pour un buffet-repas et un
spectacle préparé par les enfants.
Qui ? les collégiens (les CM2 doivent être inscrits au Camp Samuel)
1 directeur (père Romain), 1 responsable délégué, jeunes animateurs de la paroisse, deux
mamans pour l’intendance.
QUOI ? : camp sous tente (sanitaires en dur), grands jeux, ateliers, préparation d’un spectacle
pour les parents, veillées, prières, messe chaque jour et réflexion chrétienne ; une journée
bivouac.
Les ados camperons sur le même lieu que les enfants (camp Samuel) mais auront des activités
et un rythme différents des plus jeunes.
COMBIEN ?: à partir de 60 euros. Mais le coût ne doit pas être un obstacle ! En cas de soucis, en
parler au père Romain…
(le prix de revient est d’environ 75 € par enfant)
Attention, le nombre de place est limité : les premiers inscrits seront les premiers retenus !
La fiche sanitaire doit être au nom de l’enfant et bien signée ; si vous photocopiez le carnet de
santé, merci de préciser sur chaque feuille le nom de l’enfants. Si votre enfant a un traitement
médical, merci de nous le fournir dans un sac avec l’ordonnance (ceci est exigé par le
ministère)
Une fiche avec les renseignements complémentaires (horaires, matériel, programme des
activités..) ainsi que le projet pédagogiques vous seront envoyés par mail après réception du
dossier
Pour tout renseignement, contact, précisions :
Marie Pierre Leroy 07 83 00 17 14
Mariamboutros66@gmail.com

Camp Don Bosco
Eté 2017

Dossier d’inscription*
A rendre avant le 2 0 j ui n à
P aroi ss e N D d’E lbeuf – C amp Sam uel /Do n Bos co
2 19 rue S adi C arnot, 7 6 32 0 Caud ebec l es E lbeuf

Le Jeune
Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………….
Date et lieu de naissance : ……………………………………………………………………………………….

Le responsable
Nom et prénomlégal
du responsable légal :

……………………………………………………………………………

Mail : ………………………………………………………………………………
Adresse………………………………………………………………………………….……………………………………………
………………

Ville…………………………………………………………………………

Autorisation Parentale
Je soussigné(e), M. ou Mme ………………………….....................…..………..................
responsable légal de l’enfant ……………..........………………….........
l’autorise à participer au camp don Bosco du 28 août au 1er sept 2017 à Mesnières en Bray.
• En outre, j’autorise Le Trentain à prendre toutes les mesures nécessaires à l’évacuation et aux soins dont mon
enfant aurait éventuellement besoin, telles que l’hospitalisation, l’anesthésie, et l’opération.
• Dans le cas où l’enfant suit un traitement médical, je m’engage à joindre l’ordonnance médicale, et les prescriptions.
Je délègue à l’assistant sanitaire du séjour la possibilité de donner le traitement en cours.
Merci d’indiquer le plus clairement possible le nom du (des) médicaments,
la posologie et autres recommandations médicales. ( et joindre l’ordonnance)
• J’autorise également mon enfant à être transporté dans le véhicule du camp, ou la voiture d’un des animateurs,
dans le cadre de ce séjour.
• Par ailleurs, j’autorise le Trentain à utiliser les images (photos ou vidéos), à titre gracieux, dans le cadre d’actions
de promotion de ses activités :
¨ oui ¨ non
(cocher la case correspondant à votre souhait)

Fait à ………………………………, le …………………….……….
Signature du responsable légal
Faire précéder la signature de la mention manuscrite
« Lu et approuvé, bon pour accord »

Joindre au dossier

En cas d’urgence
Tel domicile
Tel bureau
Tel portable

…………………………..
……………………………..
………………………….

la fiche sanitaire complétée et signée
le règlement du camp (☐60€ ☐70€ ☐……)
q espèces

qchèque (à l’ordre de « Association Le Trentain )

Le coût réel du camp est de 75 euros. Chacun donne en fonction des ses
possibilités

* une fiche de renseignements pratiques vous sera adressée par mail après réception du dossier

Code postal

