Vie de camp

Comment s’inscrire ...

Le camping Val d’Hérault se situe dans le sud des
Cévennes, au cœur des gorges de l'Hérault. Entre
mer et montagne, point de rencontre des
Cévennes, des garrigues et de la Provence, cette
région se prête à merveille aux vacances actives!

•

en nous renvoyant le bulletin d’inscription
dûment rempli et signé

•

avec une photo d’identité récente

•

La place sera réservée uniquement dès
réception du bulletin d’inscription et les
CHF 100 d’arrhes.

•

Les places sont limitées. Les inscriptions
seront prise en compte par ordre d’arrivée

Lors de cette semaine, nous offrons une grande
place aux loisirs, mais désirons également
prendre des temps de réflexion concernant
divers sujets qui touchent à la vie des
adolescents. Les animateurs et les participants
auront aussi l'occasion de parler de leur foi.
C'est pourquoi nous organisons des soirées avec
des animations, des discussions en groupe et des
chants, dans une ambiance saine et détendue,
où chaque jeune peut se sentir libre et à l'aise.

Organisation
Le camp est organisé par CONTACT - JEUNES, une
association reconnue par le D.I.P. et qui a pour
but l'épanouissement de l'individu sur les plans
physique, moral et spirituel.
Les jeunes sont entourés de plusieurs animateurs
qui partagent la vie du camp avec eux.
Contact-Jeunes est membre du groupement
genevois pour la qualité dans les organismes de
vacances. Il respecte la Charte de qualité et les
Règles de base pour l’organisation des camps de
vacances pour jeunes.

www.contact-jeunes.org

Camp estival dans l’Hérault
du 16 au 24 juillet 2022

Coordonnées bancaires:
Banque Cantonale de Genève
“Contact-Jeunes”
Chemin Rieu 3, 1208 GENEVE
Compte 5032.97.82
IBAN CH58 0078 8000 0503 2978 2

Contact-Jeunes
Chemin Rieu 3
1208 GENEVE
Téléphone:

022.700.48.20

Messagerie : info@contact-jeunes.org

Delai d’inscription: le 24 juin

www.contact-jeunes.org

Camp estival

Activités

Bulletin d’inscription

Dates: du samedi 16 au dimanche 24 juillet 2022

« pour tous »: (compris dans le prix du camp)

Nom:

Age:

de 12 à 17 ans

Prix:

450.- pension, voyage, et
les activités « pour tous »

• grands jeux, rallyes, etc.
• piscine et rivière au camping

_______________________________

Prénom: _______________________________

• excursions (trampoline parc, ...)

Date de naissance: ______________________

• journée à la mer méditerranée

Natel du jeune:

« à la carte »: (à la charge de chaque participant)
• par exemple kart, canyoning, via ferrata ou

spéléo (le choix définitif vous sera
communiqué ultérieurement)

________________________

E-mail du jeune: ________________________
Adresse: _______________________________
NP Ville: _______________________________
Tél. fixe: _______________________________
Natel du père :

_______________________

et/ou de la mère: _______________________
E-mail d’un parent: _______________________
Une fiche de santé à compléter vous parviendra
suite à l’inscription de votre enfant (celles du
camp de février sont encore valables).

La question financière ne devrait pas être un
empêchement pour participer au camp. Il suffit de
nous en parler en toute simplicité. Des aides sont
possibles.

• L’assurance maladie et accident est obligatoire

et à la charge de chaque participant.

Adresse du camp

Voyage

Camping Le Val d’Hérault

Le voyage se fera en minibus

F-34190 Brissac

Départ: le 16 juillet à 8h au parking du
Centre paroissial de Malagnou
1208 Genève
Retour: le 24 juillet, vers 18h, au même endroit

info@contact-jeunes.org

www.contact-jeunes.org

• J’autorise les responsables du camp à prendre

toutes les mesures nécessaires en cas
d’urgence.
• Mon enfant sait nager et est autonome dans
l’eau:
❑ oui
❑ non
Date et signature du répondant légal:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

