Le Pélé « A Lourdes chez nous », c’est quoi ?
Du fait de la crise sanitaire du Covid 19 nous ne pouvons
pas partir en pèlerinage à Lourdes. Les groupes de jeunes
sont donc répartis dans le Maine et Loire afin de vivre un
temps de pèlerinage et de camp.
Pour notre doyenné, un groupe d’une vingtaine de jeunes
vivra une belle expérience humaine et spirituelle pendant
4 jours dans un camping des bords de Loire.
L’organisation du séjour respectera le protocole sanitaire
relatif aux accueils collectifs de mineurs avec hébergement.

Infos pratiques ...

Inscription...

Dates :
Du dimanche 5 juillet 2020
Au mercredi 8 juillet 2020

Nom : …………………………………………………………………
Prénom :.................................................................
Date de naissance : ..............................................
Lieu de naissance : ……………………………………………..
Adresse :.................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
Téléphone des parents :.......................................
...............................................................................
Portable du jeune :.................................................
Adresse mail du responsable légal :…………………….
……………………………………………………………………………

Transport :
En voiture, afin d’arriver pour 11 h le dimanche
au camping et départ à 17h le mercredi du
camping.
Hébergement :
Sous tentes, au camping Eco Loire situé à Saint
Florent le Vieil, au bord de la Loire, à 50 kms
d’Angers.
Repas :
Une équipe de cuistots se chargent des courses
et de la cuisine avec l’aide des jeunes
Coût :
55 € , chèque à l’ordre de « Loisirs et Plein Air ».

-

Grands jeux
Temps spirituels
Veillées
Célébrations
Piscine
Randonnées

Important :
Le camp étant déclaré jeunesse et sport, vous
pouvez régler par chèques vacances, vous pouvez
demander une subvention à votre comité
d’entreprise.
En fonction de vos revenus vous pouvez avoir
droit à des aides de la CAF.
Pour les aides de la CAF : nous contacter
rapidement !
Encadrement :
Il s’agit d’un camp ayant un directeur, un
responsable et une équipe d’animation
Inscription :
Il est possible de s’inscrire sur internet
http://loisirsetpleinair.org/produit/lourdesangers-couronne/




Je souhaite m’inscrire pour le pélé des
jeunes « A Lourdes chez nous »
Je participe au frais du camp à hauteur
de ..................€
• par chèque (il est possible de
payer en 3 fois )
• par chèques vacances
• en espèces
Adresse du payeur si différente de
l’adresse du jeune :………………………………..
……………………………………………………………….

Redonner l’inscription et le règlement
Si possible

Avant le 20 juin

à

Laurence Tranquille : 06 86 50 21 28
Maison paroissiale
2 rue de l’écriture
49100 Angers

Besoin de t’aérer après le
confinement ?
Ce camp est fait pour toi !

Contacts :
Pour la Roseraie : Sr Pauline 06 83 90 56 45
Pour Trélazé-St Barthélémy :
Don Amaury 06 99 62 10 39

DOYENNE COURONNE
Paroisses : Saint Lézin, Saint Martin des Champs,

Ou Laurence Tranquille 06 86 50 21 28

Saint Jean-Saint Pierre de la Croix Blanche, Saint Jean Bosco,
Saint Antoine-Saint Serge

