Infos : alesiajeunes.fr
escale.alesiajeunes@gmail.com

Tarif du camp : 470 € pour les 9 jours
Adhésion à la Maison Alésia Jeunes : 30 € valable pour toute l’année 2019-20
Règlement par chèque à l’ordre de
« Maison Alésia Jeunes »

Modalités d’inscriptions
Pour faciliter le paiement de ce camp, il vous est possible d’échelonner le
paiement :

1er versement

150 €

Avant le 15 mars

2ème versement

150 €

Avant le 30 avril

3ème versement

170 €

Avant le 15 juin

Accompagné du bulletin
d’inscription

La MAJ sous le soleil de
Bretagne

Accompagné du test
d’aisance aquatique

De la 6ème à la Terminale
La volonté de la Maison Alésia Jeunes est de proposer des vacances à tous les
jeunes. Si la question financière est un obstacle à l’inscription d’un collégiens
ou lycéens, des subventions et aides sont possibles. N’hésitez pas à venir
nous en parler.

1er-5 juillet 2019

Projet de l’Escale

Les activités

Juillet 2020
Durant les premiers jours de juillet, la Maison Alésia Jeunes propose aux
collégiens et lycéens qui le souhaitent de découvrir ensemble la Bretagne dans un cadre
ludique.
Les jeunes pourront apprendre à apprécier la mer, grâce à des séances
de découverte de sport ou de glisse.

La dimension familiale de la Maison Alésia Jeunes sera aussi présente :
participation de chacun à la vie du camp, mélange des tranches d’âges pour certaines
activités,…

➢
-

Chaque jour, nous proposerons aux participants :
Un temps de prière ou de réflexion
Des temps en grand groupe et en plus petites équipes
Des grands jeux et une veillée

Durant le camp, les participants auront aussi la possibilité de faire plusieurs activités
nautiques qui sont encore à déterminer (par exemple : char à voir, kayak, paddle
géant,…)

Pour participer à ces activités, chacun des jeune devra avoir un test
d’aisance aquatique à jour.

- INFOS PRATIQUES Les lycéens
La Maison Alésia Jeunes propose 9 jours de mini-camp début juillet pour les jeunes à
partir de la 6ème.
Le groupe partira en train depuis la Gare Montparnasse, mercredi 1 er juillet
Le retour aura lieu jeudi 9 juillet en fin d’après-midi.

➢ Cette année, La Maison Alésia Jeunes veut proposer aux lycéens qui le souhaitent
de participer à ce camp. Ceux-ci auront un programme d’activités adapté ayant
des temps séparés et temps communs à tous le groupe.
➢ Pendant les temps de vies communes, ces lycéens se verront confier des
responsabilités vis-à-vis des plus jeunes.

Le vendredi 10 juillet, les participants qui le souhaitent pourront participer à une journée
commune avec les primaires de notre accueil de loisirs.
L’heure et le lieu de rendez-vous et de retour vous seront communiqués ultérieurement.

Pour préparer ce camp, une réunion de parents se tiendra fin avril / début mai,

Durant la semaine, le groupe sera hébergé au Camping de Santec. Ce camping est géré
par Rêves de Mer. (www.revesdemer.com)
Le couchage se fera dans des tentes pourvues de lits et matelas

Si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez joindre Gabriel
COMTE, directeur du camp
escale.alesiajeunes@gmail.com – 09 83 76 65 59

Fiche d’inscription
1 fiche à remplir par enfant
Autorité parentale à remplir pour chaque enfant
Nom du responsable légal :…………………………………….
Prénom :………………………………………………………………….
Adresse :………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………..
Mail père :……….………………………………………………………
Mail mère :……….………………………………………………………
Tél Père :…………………………………………………………………
Tél Mère : ……………………………………………………………….

Nom du jeune :…………………………………………………………...
Prénom :………………………………………………………………………
Date de naissance :………………………………………………………
Collège ou lycée :……………………………………………………………
Classe :………
Autorisations

Montant total de l’inscription

⃝

C’est la première fois que
mon enfant vient à la MAJ
pour l’année 2019-2020 :
je paye 30 € d’adhésion
(par enfant).

Mon enfant est déjà adhérent. Il participe ou a
participé en 2019-20 :
Aux Scouts à St Pierre de Montrouge
A l’aumônerie collège-lycée, à la MAJ
Aux activités de l’Escale
Aux précédentes Petites Escales 201819 (Toussaint, Février ou Pâques)

o
o
o
o

Dans ce cas, les 30 € ont déjà été payés.

⃝

Je paye le premier acompte de 150 €

⃝

Je paye dès maintenant l’ensemble du camp, 470 €

⃝

Je peux aider un jeune en difficulté à partir au camp et je donne 30 € en plus

⃝

Je peux aider un jeune en difficulté à partir au camp et je donne ……. € en plus

MONTANT TOTAL DU PREMIER CHEQUE : ……………

➢ J’autorise mon enfant à participer au camp, organisé par la Maison Alésia Jeunes
➢ J’autorise le responsable de la Maison Alésia Jeunes à prendre les mesures rendues
nécessaires par l’état de santé de l’enfant.
➢ J’autorise les membres de l’équipe d’animation à transporter mon enfant dans leur
véhicule en cas de besoin.
➢ Je suis responsable quant au contenu et à la fraîcheur du pique-nique apporté par
mon enfant, le premier jour.

Droits à l’image
❑ J’autorise les responsables de la Maison à prendre des photos de mon enfant et à
les utiliser pour la communication interne et auprès de nos partenaires (Fondation
Notre-Dame, FACEL, Diocèse de Paris, etc.)
(NB) : L’Association Maison Alésia Jeunes rappelle que l’usage des images est sans
aucun but lucratif et sans publication de nom (prénom seulement).
❑ Je n’autorise pas les responsables de la Maison à prendre des photos de mon enfant
Date et signature du représentant légal de l’enfant
Précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »

