
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu du camp   Camp des Jeunes,  

Rue Mgr Rodhain, 65 100 Lourdes 
 
Chaque jour le car nous conduit vers la station. 

 

Départ  le samedi 22 février à 8h30  

L'Arrayade, 26 B avenue Aspremont, Dax 
 
Attention : prévoir le pique-nique pour le midi 
 

Retour le mardi 25 février même lieu vers 18h30. 
 

Prix    150 €   

Chèque à l'ordre de : Pastorale des Jeunes  
 

A joindre avec les papiers d’inscription et la fiche sanitaire 

de liaison. Ce prix comprend les frais de transport, 

l'hébergement, la nourriture, la location des skis et des 

chaussures. 

 
N'est pas compris  

- Le prix des forfaits skis avec assurance, qui 
reste à votre charge : 20 € par jour  

(Ce prix est maximum. Il pourra être moindre en fonction 

de la station où nous skierons) 

Pour le règlement, le plus simple est de nous 

remettre le jour du départ un chèque libellé par 

avance à l’ordre de : Pastorale des Jeunes 

Votre enfant le complètera à la fin du séjour. 

 

- Un supplément sera demandé pour ceux qui 
loueront un snow.  

 

Si tu désires venir mais que le prix t'arrête, n'hésite 
pas à prendre contact avec nous 

Apporter  

- Un drap housse 
- Un sac de couchage 
- Une taie 
d’oreiller/traversin 
- Stylo, lampe de 
poche 
- Affaires de toilette 
 

- Vêtements pour 
la neige 
- Gants, lunettes 
de ski, bonnet 
- Crème solaire, 
gourde 

- Une attention pour l’ami dont tu seras l’ange 
gardien. 
- Une photocopie de l’attestation de la Sécurité 
Sociale.  
- Une attestation de la mutuelle resto verso. 

 
 
À laisser à la maison  
Tous les objets de valeur, le camp n’assure ni la 
perte, ni le vol. 

 

 

Le camp  

Une partie de la journée est consacrée aux joies 
du ski, en petit groupe avec un responsable. Si tu 
n’as aucune notion de ski ou seulement 
débutant, un moniteur agréé te donnera les 
bases.  
Le soir, nous nous retrouvons pour des temps de 
réflexion, de partage et de prière avec pour 
thème « Pourquoi je m’ennuie à la messe ! » 
 

Ce camp est une occasion privilégiée pour 
grandir dans ta foi.  

 

Date limite des inscriptions : 
 le 11 février 2020 

 

Si tu aimes prendre du temps avec d’autres après une journée 

dans l’ivresse des cimes pour te poser des questions. Dieu ? 

l’Église ? ma Foi ? 

Si tu as envie de parler de ta foi sans raillerie. 

Si tu aimes la vie en groupe (avec ses corvées) 

Alors je t’invite à venir à ce camp ski catho ! 

 



 

 

Bulletin d’inscription 

A renvoyer avec la fiche sanitaire de liaison et le 
règlement avant le 11 février 2020 à : 

Abbé Louis CAZAUX 
42 rue du Mirailh, 40330 

Amou 
 

Je soussigné M ou Mme ………………………..…………… 
…………………………………………………………………………… 
 
  

Adresse :…………………………………………………………………..
..……………………...……………………….………………… 
 
Tél :  _  _   _  _   _  _   _  _   _ _    
 Portable :  _  _   _  _   _  _   _  _   _  _ 

 

Adresse mail : ……………………………………………………. 
………………………………………………… 
 

* J’autorise mon fils, ma fille : 
Nom…………………………………….. 
Prénom……………………………………… 
 

à participer au camp de ski du 22 au 25 février 2020. 
 

* J'autorise le responsable à faire sortir mon enfant du 
service des urgences après avis médical. 
* J'autorise les membres de l'équipe d'animation à 
assurer si nécessaire le transport en voiture de mon 
enfant. 
* J'autorise (je n'autorise pas) la diffusion de photos, 
vidéos ou de tout autre document sur lequel pourrait 
figurer mon enfant dans le cadre des activités de ce 
camp. 
 

 

 

NIVEAU DE SKI 

 
Ces renseignements sont à remplir avec attention 
pour que le temps passé sur les pistes soit agréable 
pour votre enfant comme pour ceux qui 
l’encadreront. 

 
Dans tous les cas un test sera effectué pour 

s’assurer de son niveau de ski. 

 

Son niveau  

En a-t-il déjà fait :    Oui  󠅓󠅓    Non 󠅓 󠅓󠅓 

Il sait un peu skier : Oui  󠅓󠅓    Non 󠅓 󠅓󠅓               

Il sait bien skier :     Oui  󠅓󠅓    Non 󠅓 󠅓󠅓               

 

Veuillez indiquer la préférence de votre enfant (rayer 

la mention inutile) : 

 Ski  

Pointure (chaussures de ville) :  

Taille (sa hauteur) :  

OU 

 Snow (seulement pour les confirmés) 
 

 

 

 

 

Important : En inscrivant votre enfant, celui-

ci accepte l’esprit chrétien du camp (les 

temps de prière, les célébrations, les 

partages en équipe) ainsi que la vie 

communautaire. 

Si toutefois il ne respecte pas cet esprit, les 

responsables vous préviendront et ensemble 

nous aviserons. 
 

          Fait le ….....................................  
 
à …............................................ 
 

Écrire à la main : « lu et approuvé » Signature des 
parents :  


