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Dossier d’informations  

Camp Great’Altitude 
 

Réunion d’information parents 
Jeudi 2 juin 2022 à 20h00 

Salle paroissiale Saint Aubin, 5 rue Marceau aux Ponts-de-Cé – ou en visioconférence 
 

Présentation du camp 

Le camp Great'Altitude, en lien avec l'aumônerie de la paroisse saint Jean 

Bosco est ouvert aux collégiens et lycéens de 11 à 16 ans pour vivre un temps de 

vacances et de ressourcement à la montagne. 

Dates : du dimanche 17 juillet au samedi 30 juillet 2022 

Tarif : Voir la grille tarifaire ci-dessous 

Transport : Aller/Retour : Les Ponts-de-Cé – saint Etienne-le-

Laus en car. Possibilité d’arriver en train directement à Gap.  

• Aller : RDV le dimanche 17 juillet à 12h00 sur le parking 

du lycée Jean Bodin. Prévoir un Pique-nique 

• Retour : le samedi 30 juillet. Arrivée aux Ponts-de-Cé 

vers 20h 

Au programme : randonnées, grand jeux, baignade, sortie 

rafting, veillées, prières, activités créatives (chant, théâtre, 

chorégraphie) 

 

L'esprit du camp 

Great altitude : il s'agit de profiter de la montagne (l'altitude) pour s'élever 

grâce à des randonnées, mais aussi l'occasion de s'élever en développant ses talents 

d'expressions grâce à des ateliers théâtre, chant, chorégraphie. 

Great'attitude : c'est aussi un temps pour grandir dans ses attitudes intérieures, 

cultiver la largeur de cœur en cherchant à être ouvert à tous et à vivre ces vacances 

dans un esprit fraternel. 

Gratitude : le contact avec la montagne est aussi un lieu privilégié pour 

développer la gratitude, l'émerveillement et l'action de grâce. Ce sera aussi l'un des 
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thèmes du camp, comme une grande respiration après cette année de multiples 

confinements. 

Il est important que chaque jeune désire vivre l’esprit du camp, esprit chrétien 

et familial, garanti par le respect de certaines règles de vie. Nous veillerons à 

l’expliquer à tous et à permettre à chacun de se sentir responsable du bien commun, 

matériel bien sûr, mais surtout humain et spirituel. Pour cette raison, nous nous 

gardons la possibilité, en cas de problème, de raccompagner tout jeune qui ne 

respecte pas ce contrat moral. 

Pour permettre à tous de créer un véritable esprit de groupe, de s’ouvrir aux 

autres et de profiter le plus possible des bénéfices du camp, mais aussi pour éviter 

les risques de vol, de perte, ou de casse, les téléphones mobiles sont proscrits 

pendant le camp. 

Dans le même esprit, nous nous passerons également de jeux vidéo, lecteurs 

mp3, revues, maquillage, tabac, etc. Et pour les photos, de nombreuses sont prises 

tout au long du séjour et mises à disposition à l’issue du camp. 

 

Communication pendant le camp 

Il y aura des temps laissés aux jeunes pour pouvoir vous joindre par téléphone. 

Il vous sera également possible de les joindre sur les téléphones des animateurs en 

cas de besoin. Vous pourrez également suivre le camp via un groupe de 

communication avec des photos et des vidéos. 

 

L'équipe d'animations 

Le camp sera encadré par une équipe d’animation constituée d’un directeur et 

d’animateurs qualifiés, répondant aux normes DDCS. Don Théophile Bonnasse, 

titulaire du BAFD, sera le directeur. Une équipe d’une petite dizaine d’animateurs 

(BAFA) dont des séminaristes de la Communauté Saint-Martin, assurera 

l’encadrement du camp, avec un cuisinier. 

 

Les tarifs 

Ce camp a un coût important qui peut peser sur la famille. Nous proposons un tarif 

de 430 € qui correspond au coût de revient du camp 



Association Pierre Vive   CAMP GREAT’ALTITUDE   

27 place Jean XXIII  2022 

49124 saint Barthélémy 

Pour un enfant 17 - 30 juillet Pour les familles 

nombreuses : pour le 

deuxième : 350 €, pour 

le troisième : 300 € 

Tarif solidarité 450 € 

Tarif revient du séjour 420 € 

* Pour que l’argent ne soit pas un empêchement, nous proposons plusieurs tarifs correspondant aux moyens 

de chacun. Si vous rencontrez des difficultés, n’hésitez pas à nous en parler, on trouvera toujours une 

solution… 

Chèques à l'ordre de « Association Pierre Vive » 

Ce tarif comprend : le voyage en mini-bus, les différentes activités sur place (dont le 

rafting), le matériel, l'hébergement et l'intendance. 

Afin d’aider les familles en difficulté, un tarif “solidarité” est proposé à 450 €. 

Le camp est déclaré Jeunesse & Sport aussi pouvez-vous bénéficier des bons CAF 

ou autres aides (CE, bons ANCV, MSA etc.). 
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Trousseau 
• Prévoir un pique-nique pour le repas du dimanche soir 

NE PAS PRENDRE DE NOURRITURE mais possibilité d’apporter gâteaux, bonbons à 

donner avant de monter dans la voiture pour partager à tous lors de nos goûters 

• Pour tout traitement médical, votre enfant devra se munir de l’ordonnance correspondante. 

Le sac ou la valise idéale est celui qui ne contient pas de superflu. Il suffit d’emporter : 

Toutes les affaires notées au nom de l’enfant 

• 1 coup vent ou poncho 

• 1 Pull chaud ou polaire (il fait froid le soir car nous sommes en montagne) 

• 1 casquette  

• Crème solaire 

• Lunette de soleil 

• Un maillot de bain + serviette de plage 

• Anti-moustique 

• Montre 

• Plusieurs masques (quantité à préciser ultérieurement) 

• Une gourde (1L minimum) 

• Gamelles marquées : bol-verre-couverts-assiette 
• 1 sac à dos de marche 

• 1 duvet 

• 1 tapis de sol 

• 1 pyjama 

• 2 tee-shirts qui ne craignent pas pour aller dans la mer et pour grand jeu 

• 3 polos ou tee-shirt 

• Sous-vêtements de rechange  

• Lessive à main (possibilité de faire des lessives pendant le camp) 

• 1 pantalon pas jogging de sport 

• Autre pantalon 

• 1 paire de chaussures de marche montante (qui tiennent la cheville) obligatoire 

• 1 paire de chaussure de détente 

• Trousse et serviettes de toilette (brosse à dents, savon, shampoing, etc.) 

• 3 Bermudas, pas de shorts trop courts 

• Des Chaussettes (dont au moins 2 paires hautes pour éviter les ampoules dans les chaussures 

quand on marche) 

• Lampe de poche (avec piles de rechange) 

• Chapelet si tu as  

• Jeux de société pour les temps détente mais on en a aussi. 

• Enveloppes timbrées avec adresse pour les cartes postales. 

• Argent de poche : 30 € suffisent largement. 

• Téléphone portable, jeux vidéo… interdit ! 
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Autorisation parentale 
Un exemplaire par jeune inscrit 

Je, soussigné(e) _____________________________________________________ 

demeurant : _______________________________________________________ 

autorise mon fils/ma fille _______________________né(e) le _______________ 

 

à participer  à :   

Titre du séjour : ____camp GREAT ATTITUDE à saint Etienne du Laus_________ 

Date du séjour : du __17/07/22______ au _______30/07/22____ 

 
Je reconnais avoir été informé des conditions d’encadrement du groupe, des lieux et conditions 

d’hébergement de mon enfant, des modes et conditions de transport utilisés pour s’y rendre. 

J’autorise les organisateurs à prendre, si besoin est, toutes mesures (traitements médicaux, 

hospitalisation, intervention chirurgicales) rendues nécessaires par l’état de santé de mon enfant et 

m’engage dans ce cas à rembourser les frais pouvant en résulter. 

A cet effet, je joins à cette autorisation la fiche sanitaire de Liaison dûment remplie, l’attestation 

de droit à l’assurance maladie et l’attestation de tiers payant de la mutuelle. 

N° de Sécurité Sociale : ___________________________________________ 

J’autorise le responsable de groupe à faire sortir du service des urgences mon enfant si le médecin 

des urgences juge que son état lui permet de retrouver son groupe. 

Je certifie que mon enfant est apte à suivre de telles activités sportives, et qu’il vient au 

camp exempt de toute contre-indication médicale. 

J’autorise la diffusion des photographies de mon enfant prises dans le cadre du camp pour les usages 

suivants : outils de communication de la paroisse, publications dans des brochures de la Pastorale des 

Jeunes du diocèse ou de la paroisse. Les éventuels commentaires ou légendes accompagnant la 

reproduction de ces photos devront respecter l’anonymat de l’enfant et ne devront pas porter atteinte à 

sa réputation. Cette autorisation donnée à titre gracieux, est valable à compter du .......................  

Si vous ne souhaitez pas que nous utilisions des photos de votre enfant, merci de le mentionner 

explicitement par courrier. 

Enfin, durant le séjour, j’autorise mon fils/ma fille à être transporté(e) en véhicule privé. 

  

Fait le _______________                           A ___________________________ 

Signature des 2 parents précédée de la mention « lu et approuvé - bon pour autorisation 

parentale » : 
 
 
 

Pour les jeunes : 

 

            Je, soussigné……………………………………, m’engage à vivre de mon mieux 

ce camp d’aumônerie, dans un esprit d’approfondissement de ma foi chrétienne et d’amitié 

avec mes camarades de mon aumônerie et des autres aumôneries. Je promets de faire de 

mon mieux pour respecter le règlement de vie qui me sera donné pour le bien de tous et 

de faire preuve de discipline et de fair-play dans toutes les activités proposées.  

• Je m’engage à confier mon portable aux responsables quand ils me le demanderont. 
• Signature du jeune : 
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Attestation spécifique pour le rafting, 

et autres sports nautiques 
ATTESTATION de REUSSITE 

Au test préalable à la pratique des activités aquatiques et nautiques  

(Canoë̈-kayak et disciplines associées, descente de canyon, ski nautique et voile) en accueils 

collectifs de mineurs (arrêté́ du 3 juin 2004 fixant les modalités d’encadrement et les conditions 

d’organisation et de pratique de certaines activités physiques en accueils collectifs de mineurs)  

Je soussigné (Nom, Prénom) : ..................................................................................................... 

Titulaire du diplôme : .................................................................................................................. 

Numéro de diplôme : ........................................... Date de délivrance : .........................................  

Atteste que Melle, M. ...................................................................................................... né(e) le 

..........................................  

Demeurant à : 

..............................................................................................................................................................

....................  

A réussi le test.  

Test réalisé́ à la piscine *, au plan d’eau * de : .............................................. le (date) : 

.....................  

* rayer la mention inutile  

Fait à ...................................... le ....................................... Signature :  

 

RAPPEL : L’ attestation peut être délivrée par une personne titulaire des diplômes suivants : - du Brevet National De 

Sécurité Aquatique (BNSSA) - du Diplôme d’Etat de maître nageur sauveteur (DE de MNS) - du Brevet d’Etat 

d'Educateur Sportif des Activités de la Natation (B.E.E.S.A.N.) ou tout autre BE des spécialités nautiques considérées - 

soit par les autorités de l'Education Nationale dans le cadre scolaire. 

Ce document doit attester de la capacité du pratiquant à se déplacer dans l’eau sans présenter de signe de panique sur un 

parcours de 20 mètres, avec passage sous une ligne d’eau, posée et non tendue. Le parcours est réalisé dans la partie 

d’un bassin ou d’un plan d’eau d’une profondeur au moins égale à 1m80. Le départ est effectué par une chute arrière 

volontaire, en piscine à partir d'un tapis disposé sur l'eau et en milieu naturel à partir d'un support flottant. Le parcours 

peut être effectué avec une brassière de sécurité sauf pour la descente en canyon.  
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FICHE DE LIAISON SANITAIRE 

UN EXEMPLAIRE PAR JEUNE INSCRIT 

NOM:        Prénom:     
 
DATE DE NAISSANCE :     Tél :     
 
ADRESSE:              
             
 
SECURITE SOCIALE:  
 
ASSURE  NOM :     Prénom :     
    

Adresse :         
 

N° Sécurité sociale :        
 

Nom et adresse de votre centre :        
 
MUTUELLE NOM :           

 
Adresse :         

 
               

 
Numéro de contrat:        

 
 

RESPONSABILITE CIVILE / DOMMAGES AUX TIERS / ASSISTANCE 
RAPATRIEMENT 

 
 
NOM de votre compagnie :          

 
Adresse :         

 
                
 
Tél:          

 
Numéro de contrat:        

 
PERSONNE A JOINDRE EN CAS D'URGENCE 

 
 
NOM:       Tél :      
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RENSEIGNEMENTS MEDICAUX 
 
 
Vaccinations 
 
BCG :      Date :        
 
DT Polio:      Date :        
 
Hépatite (facultatif) :    Date :        
 
 
Votre enfant a-t-il déjà subi une intervention?  Oui / Non 
 
Laquelle:     Quand:       
 
Votre enfant est-il allergique? Oui / Non 
 

▪ Allergies alimentaires: 

            
  

▪ Allergies médicamenteuses:  

            
 

➢ Si oui, quels sont les symptômes? 

             
             
 

➢ En cas de crise, que faut-il faire? 

             
             
             
 
Votre enfant a-t-il un traitement en cours?  
 
Si oui, indiquez le nom et la posologie de ses médicaments : 
             
             
 
 
Si votre enfant présente d'autres troubles bénins 
(somnambulisme, crise de colite, etc.) merci de nous le préciser  
             
             
 
 
Date de rédaction de cette fiche :         
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CONSTITUTION DU DOSSIER 

 Documents à envoyer : 

 

☐ L’autorisation des parents complétée et signée (1 par jeune) (p. 5) 

☐ La fiche de liaison sanitaire complétée (1 par jeune) (p. 7 et 8) 

☐ La photocopie de la mutuelle 

☐ La photocopie des vaccins sur le carnet de santé ou le certificat de 

vaccination  

☐ Attestation natation pour le rafting (quand les piscines seront rouvertes p. 6) 

☐ Règlement : en 1, 2 ou 3 fois. (Mettre au dos la date d’encaissement 

souhaitée) Dans tous les cas, merci d'envoyer tous les chèques en même temps. 

(Chèque à l’ordre de « Pierre Vive ») :  

Pour les personnes bénéficiant d'aides financières nécessitant le justificatif de 
déclaration Jeunesse et Sport, contactez le directeur du camp : don Théophile Bonnasse, 
dontheophile@csm.fr ; 07 69 90 15 52 

Documents à déposer ou à envoyer par mail ou par courrier à  

Don Théophile Bonnasse 

65 avenue Victor Hugo 

49 130 Les Ponts-de-Cé 

 

Tél : 07 69 90 15 52    

Email : jeunessaintjeanbosco@gmail.com 
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