Tu es au Collège ?
Tu as envie d'Air Pur ?
De vacances entre copains ?

Édition 2018

Alors les camps sont faits
pour toi !!

Ne pas jeter sur la voie publique

Plus d'infos :
Des réunions de présentation des
camps où vous seront remis le
dossier d'inscription complet, le
programme et les horaires précis,
sont d'ores et déjà prévues. Une
invitation vous sera envoyée.
Le 7 juin 2018 à 20h
Ambérieu-en-Bugey
OU
Le 12 juin 2018 à 20h
Montréal-la Cluse

Camps
d'Aumônerie

Inscris toi vite !

Contact
MARIE

-

DO

PERROUD

06.74.84.18.61
vivelescamps@gmail.com
www.vivelescamps.fr

à Malbuisson

www.vivelescamps.fr
"Une semaine pour découvrir, partager, s'amuser, s'entraider ..."

Qu'est ce que sont les camps ?
Les camps d'Aumônerie sont organisés par
l'Aumônerie du Haut-Bugey, en partenariat avec de
nombreuses autres aumôneries scolaires du
département de l'Ain. D'une durée d'une semaine
chacun, ils ont lieu pendant le mois de juillet.

Pendant combien de temps ?
Une semaine ... c'est assez court pour quitter ses
parents et assez long pour passer une semaine de
vacances ensemble, dans l'amitié, l'esprit de
l'aumônerie et le respect. Les camps se déroulent
dans un village de tentes afin d'être à l'air libre et
proches de la nature, mais en restant à proximité de
bâtiments (bloc sanitaire, local de repli ...)

Des animateurs au top !
Directrice : Marie-Do Perroud
Directeur adjoint : Damien Ruthy
Accompagnateur spirituel : Père Alain Raymond
Intendantes : Bernadette Laulagnet et Myriam Dupraz
Et les autres : Brieuc Rousseau, Thibault Winckel, Lucie
Proust, Sarah Bilger, Antoine Dussuc, Adrien Favre,
Marine Vandelanotte, Ambre Raymond, Robin Favre ...
et bien d'autres.
Tous bénévoles, les animateurs sont souvent d'anciens
jeunes ayant participé aux camps qui souhaitent à leur
tour permettre à d'autres de vivre cette aventure.

Camp 6ème - 5ème
10 - 17 juillet 2018

Inscription - 2018
Nom : ...................................................
Prénom : ...............................................
Date de naissance : ....../......./.............
Classe : ................................................
Adresse : ...............................................
..............................................................
Téléphone : ..........................................
Mail des parents : ...............................
..............................................................
Mail du jeune : .....................................
..............................................................
Camp 6ème - 5ème
Camp 4ème - 3ème
Signature des parents :

Prix du séjour* : 210 euros

Demandez le programme !
Grands jeux, randonnées, veillées, visites culturelles
et bien d'autres surprises !
Cette année, l'équipe d'animation est impatiente de
t'accueillir pour cette semaine inoubliable à
Malbuisson, charmant village du Doubs (25).

Camp 4ème - 3ème
17 - 25 juillet 2018
Prix du séjour* : 215 euros

Merci de remplir ce coupon et de le retourner le
plus rapidement possible accompagné de
30 euros d'arrhes* à l'adresse suivante :

Marie - Do Perroud
Camps d'aumônerie
3, place de l'église
01460 MONTREAL-LA CLUSE
* chèque à l'ordre de "Camps d'Aumônerie"

Ce camp est déclaré auprès de la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale. Les parents ayant droit aux aides de la CAF avec le
dispositif VACAF ou à d'autres aides
(comités d'entreprises, mairies ...) peuvent donc en bénéficier.

Pour toutes questions complémentaires,
n'hésitez pas à contacter Marie - Do Perroud au
06.74.84.18.61 ou vivelescamps@gmail.com
* Frais de transport compris

