	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Le Camp FOOT - PAIX veut permettre de vivre ensemble une
progression personnelle et commune dans la relation avec Dieu et avec
les autres, au travers du sport, de la vie de camp et des activités "CorpsEsprit".

Camp Foot-Paix

Une équipe d'animation assure les activités et leur
encadrement, en lien avec la pastorale des Jeunes et des Ados, sous la
responsabilité du père Pierre Poidevin et avec l’aide d’animateurs, de
prêtres et séminaristes du Diocèse d’Arras.
Au programme du camp :
- VIE SPIRITUELLE : réflexion « Corps-Esprit », messes, prières…
- VIE COMMUNE en équipe : veillées, détentes, services…
- SPORT : entraînements, tournois, olympiades…

	
  
	
  

pour les garçons
de 11-14 ans

Autorisation des parents
Je soussigné(e) ……………………………………..
autorise mon fils ...............................................
à participer au camp "FOOT-PAIX"
du 5 au 11 juillet 2014 à Bapaume,
et j'autorise les responsables du camp
à transporter mon fils en car ou en voiture,
à prendre toutes mesures médicales d'urgence
décidées par le médecin.
Je m’engage à ce que mon fils participe au camp du début à la fin.
J’autorise la diffusion des photos où figure mon fils.
(si ce n’est pas le cas, rayez la phrase).
Fait à …………………… le ……………………..
Signature des parents :

Signature du jeune :

Une ou deux choses que vous souhaitez nous transmettre :
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Du 5-11 juillet 2014

à Bapaume
Institut St Eloi

Lieu du camp :
	
  

Institut Saint Eloi
36, rue Marcellin Gaudefroy
BP 20019
62452 BAPAUME

Camp FOOT - PAIX : Bulletin d'inscription
à envoyer avant le 15 Juin (

places limitées)

Prénom ………………………… NOM ……………………………………..
Adresse complète ……………………………………………..……...……..
………………………………………………………………………...……….
Tél …………………………….. Date de naissance ……………...……….

Participation aux frais du Camp : 200 €
Ce prix comprend : logement, nourriture, bus, assurance, frais divers
 Le camp est déclaré « Jeunesse et Sport »
 Si le prix du camp est un obstacle, parlez-en... Une caisse de solidarité
est mise en place.

e-mail des parents……………………………………………………………
e-mail du jeune ....……………………………………………………………
 A déjà participé à un camp Foot-Paix : OUI – NON
 Situation scolaire de l'année 2013-14 : en classe de ………….
 Licencié dans un club de foot:
Autres sports pratiqués :

OUI

-

NON

Documents à fournir à l’inscription

 Bulletin d’inscription et autorisation parentale complétés
 Chèque: 200 € (ordre : Pastojeunes, vous pouvez faire plusieurs
chèques pour échelonner le paiement )
 Photo d'identité récente

Après l’inscription, vous recevrez un courrier de confirmation par mail,
ainsi que la fiche sanitaire de liaison à nous renvoyer aussitôt.
Courant juin, vous aurez un nouveau courrier avec :
- la liste des affaires à ne pas oublier
- les derniers renseignements
- le programme du camp

 Règlement de la participation
 en totalité

 en plusieurs versements

 je propose d’aider davantage à hauteur de ............ €
 je demande à bénéficier de la solidarité

Renseignements - Inscriptions
Camp FOOT-PAIX
Françoise Dequidt
2 place du Quesnoy
62130 OEuf-en-Ternois
Tel : 03-21-41-30-90
e-mail : footpaix@gmail.com

