
  

Église réformée de France

Camp d'été
en

Haute-Auvergne
14 au 28 août 2011

Exploration biblique, création 

artis
tique, vie

 à la ferme, 

équitation, randonnées…

dans les gorges de la Truyère

Jeunes de Paris, Grenoble, 
Montpellier, Alès… et d'ailleurs

de 14 à 18 ans

L'ÉQUIPE D'ENCADREMENT

Directeur : Bertrand MARCHAND
BAFD en cours ; Paris.

Animateurs : équipe de 3 animateurs BAFA 
en lien avec les différentes paroisses de 
provenance des jeunes.

Les inscriptions et règlements
doivent être envoyés à :

Bertrand MARCHAND
100 boulevard Arago
75014 PARIS
01 42 34 55 68
06 09 10 67 32
bertrand.l.marchand@gmail.com

Prix coûtant :  660 €

Prix aidé * : 450 €

Prix solidaire : à partir de 800 €

2e jeune : -20%

Le prix du séjour ne doit empêcher 
personne de venir ; parlez-en à votre 
pasteur (possibilité de paiement éche-
lonné, solidarité complémentaire…)

Chèques à l'ordre de : APEROL
(Association presbytérale de l'Église 
réformée de l'Oratoire du Louvre)

Arrhes à l’inscription, 
non remboursables : 100 €
(Solde dû au plus tard le 15 juin)

Les bons vacances CAF et les chèques 
vacances sont acceptés.

* grâce à la solidarité collective (paroisses, 
consistoires…) et aux solidarités individuelles

Possibilité d'accueil de jeunes porteurs 
de déficiences (contacter le directeur)



  

BULLETIN D'INSCRIPTION
JEUNE

Nom :……………………………………………………………………………
Prénom :………………………………………………………………………
Date de naissance :……………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
No Tél :…………………………………………………………………………
Courriel :……………………………………………………………………

RESPONSABLE LÉGAL

Nom :……………………………………………………………………………
Prénom :………………………………………………………………………
Lien avec le jeune :……………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
No Tél : ………………………………………………………………………
Courriel :……………………………………………………………………

Je joins un chèque de 100 € d'arrhes.

Je payerai au total :

❒ 660 € ❒ 450 € ❒ 800 € ou plus

❒ -20% pour le 2e jeune 

AUTORISATION

Je, soussigné(e),………………………………………………………,
autorise le jeune susnommé à participer au camp 
organisé par l’ERF à Neuvéglise (Cantal), du 14 au 
28 août 2011. Je donne mon accord pour l’uti-
lisation des divers moyens de transports (autocar, 
train ou autre) prévus lors du séjour. J’autorise le 
responsable du séjour à prendre toutes les 
décisions nécessaires en cas d'urgence, en accord 
avec un médecin.
À……………………………………le ………………………………………
Signature :

Premières informations pratiques
Ce séjour est agréé par la Direction de la jeunesse et des sports.
● Le lieu : Ferme de la Truyère à Neuvéglise, Cantal
● Le transport en train et en autocar : départ dimanche 14 août au matin. 
Retour dimanche 28 août en fin de journée.
● Les activités sportives : encadrées par des animateurs diplômés et 
effectuées dans le strict respect des règles de sécurité en vigueur.
● La vie quotidienne : pour la santé et la sécurité de tous, et comme la loi 
l’indique, il est interdit de consommer de l’alcool ou des produits illicites. Par 
ailleurs, il sera important de respecter le sommeil des autres et les horaires.
● Les bagages : une liste complète vous sera donnée en juin.
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Ce camp s'articule autour d'un thème biblique avec la création d'un livre illustré. 
Seront organisés des ateliers d'écriture, de photographie et d'illustration.

Et pour compléter ce séjour : équitation, vie à la ferme, promenades à vélo et 
randonnées, nuit sous tipi et bien d'autres activités.
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