Renseignements
06 19 04 32 09

Don Geoffroy BOHINEUST Association PIERRE VIVE
Presbytère, 27, place Jean XXIII 49124 St Barthélemy d’Anjou
association.pierrevive@gmail.com

CAMP D’ÉTÉ DANS LE MORBIHAN
Dimanche 2 – vendredi 7 août 2020
Pour les 9 - 14 ans, Forêt de Brocéliande, Ploërmel
Projet pédagogique. Ce séjour est organisé par l’Association Pierre Vive, dirigée par le curé de la
paroisse St Lézin (Trélazé et St-Barthélemy-d’Anjou), pour les jeunes de son secteur, ainsi que
leurs amis, et tous ceux qui sont intéressés. Le but est de leur proposer des vacances en collectivité
adaptées à leur âge. Les jeunes dorment sous la tente, dans un domaine appartenant au à l’Abbaye
La Joie Notre Dame (56800 CAMPENENAC, près de Ploërmel). Les activités principales sont cette
vie de camp (au milieu du camp il y une cuisine, les sanitaires, une grande tente), activités sur le
Lac au Duc de Ploërmel, mer près de Vannes.
La dimension spirituelle est présente. Principalement elle consiste en un ‘temps spirituel’ tous les
soirs (la messe le plus souvent). Des jeunes non chrétiens peuvent être intégrés dans ce séjour, et
seront bien accueillis.
Le camp est dirigé par don Geoffroy Bohineust, (Bafd), et un nombre suffisant de jeunes animateurs
(dont un séminariste) (maxi 20 enfants).

Départ - le dimanche 2 août de St-Barthélemy, sur le parking derrière la mairie à 13h30,
Retour - le vendredi 7 août 2020 vers 17h30 à St Barthélemy ;
Apporter : un pique-nique pour le premier soir, sac de couchage et petit tapis mousse, un
petit sac à dos (pour les sorties), affaires de nuit et de toilette, une lampe de poche,
casquette, lunettes de soleil, un bon pull, un pantalon ordinaire en cas d’activité poney,
des baskets qui vont dans l’eau et un k-way (pour le canoë), maillot de bain (les garçons
prennent aussi en plus un maillot accepté en piscine), et linge ordinaire.... Prendre un sac
et non une valise. L’argent de poche peut être confié (dans une enveloppe) au directeur
pour être donné aux enfants au fur et à mesure. Pour ceux qui ont des lunettes : un cordon
'attache lunettes'.
Prix : 150 €. Bons Caf, Chèques-Vacances acceptés. Règlement : 50 € à l’inscription, ou le
solde convenu, (éventuellement en précisant au dos des chèques la date d’encaissement :
ces dates seront respectées, de telle sorte que si vous envoyez tous les chèques d’un coup,
c'est plus simple). En tout cas, les derniers documents d’inscription doivent être transmis
dès que possible (pas au moment du départ)

Voyage : en minibus et voiture
Hébergement : sous la tente dans le terrain de camping de l’abbaye La Joie Notre Dame, à
proximité des tentes : maison pour la toilette, grande tente réfectoire, douches...
Adresse du Camp : Association Pierre Vive ; Abbaye La Joie Notre-Dame 56800
CAMPENEAC. Téléphone : de Don Geoffroy, 06 19 04 32 09. Un 'numéro d'appel
parents' sur boite vocal vous sera donné au départ : il permet d'avoir un compte rendu de
chaque journée…
Programme approximatif des activités : 1° jour : voyage, installation. Puis réparti dans la semaine :
une séance nautique à Ploërmel, une journée de mer près de Vannes. Jeux et visites dans la Forêt de
Brocéliande ‘Merlin l’Enchanteur’. Jour du retour : arrivée vers 17 h30, à St-Barthélemy.

L’inscription :
Pour réserver une place, fournir :
- le formulaire d’inscription ci-joint, (à découper)
- 50 € d’arrhes, ou de préférence la totalité du prix convenu, même en plusieurs
chèques, avec éventuellement la date d’encaissement au dos)
Pour compléter l'inscription (dès que possible):
- la feuille sanitaire de liaison (à demander à l’inscription ou à télécharger sur
www.pierrevive.com ou sur internet)

et pour le canoë (si l’activité est programmée…) - 'Attestation d’aptitude préalable à la
pratique d’activités nautiques et aquatiques',
(test antipanique)
- attestation d’assurance en responsabilité civile individuelle (sauf si déjà fournie cet
hiver)
Information et inscriptions, parents et jeunes : - mercredi 8 juillet à entre 15h30 et
17h30 à la maison paroissiale de Trélazé, 126, rue Jean-Jaurès, ou rendez-vous
individuels, ou par téléphone. 06 19 04 32 09

Dans la limite des places disponibles (se renseigner auparavant)
À renvoyer à Asso Pierre Vive, 27, place Jean XXIII, 49124 Saint-Barthélemy-d’Anjou
Asso. Pierre-Vive,

INSCRIPTION au camp d’été Bretagne 2020, 02/08

– 07/08/20

NOM : ......................…………............... Prénom : .............................………...........
Collège (ou autre), et classe (année écoulée) : ..............................................…………….
Fils / fille de : ..........................………..…………................…………............................
Adresse des parents ou du responsable légal, pendant la durée du camp : .................…..
............................................................................................................…………………..
téléphones : ........................................……………………………………………….
Mail : ……………………………………… N° Sécu ……………………………………..
et centre payeur (entourer) ; CPAM Angers, ou MSA Maine et Loire, ou autre :
…………………………………………………………………………………
POUR LES TRAJETS, Entourer votre choix : mon enfant
Aller : – partira de St-Barthélemy-d’Anjou à 13h30 le 2 août
- autre : …………………………………………………………………………………….
Retour – rentrera à St-Barthélemy le 7 aout
- Autre : ………………………………………………………………………………………

Au camp, je suis plus spécialement ami (e) avec : .................................................………

AUTORISATIONS DES PARENTS ou du responsable légal :
Je soussigné ....................................., autorise (prénom, nom) ...........…………………… à
participer au Camp d’été « Bretagne 2020» du 2 au 7 août 2020 avec l’Association
PIERRE VIVE. J’autorise la direction du camp - à faire participer mon fils / ma fille à
toutes les activités organisées dans le cadre du camp (notamment les baignades, les
activités en club de canoë ou petit bateau, et poney (à confirmer), le transport en minibus
et voitures) - à mettre en œuvre les traitements qui peuvent être reconnus nécessaires par
un médecin. J’autorise l’utilisation raisonnable des photos pour la communication de
l’Association : □
Ci-joint la somme de ................ €,
en chèque □ (ordre : association PIERRE VIVE),
Bons-Caf □, espèces □, chq vacances □ ...
Fait à .................................... le ..........................................
Signature + « lu et approuvé »)
Remarques ……………….......................................…........................................………….
.....................................................................................………..........................…………...
..............................................................................................……….................……………
..............................................................................................……….................……………
Ex 25/06/20

