
Camp d’hiver des collégiens (6e 5e 4e)
du Pays de Bray

Séjour de vacances avec hébergement organisé par l’AEPPB et les paroisses du Pays de Bray 

du 3 au 10 mars 2018

« Tu seras sauvé ! »Inscription à retourner signée avant 30 janvier 2018 à :
P. Jean-Baptiste Baranger

Camp d’Hiver, Paroisse d’Aumale
2bis rue Nicolas Barré – 76390 Aumale 

paroisse.aumale@gmail.com
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Partage à partir de la Bible le matin, après-midi détente (2 jours de ski, jeux, 
rando...) et veillées le soir ...

 - Où ?  
à Foncine le Haut (39) dans le Jura
 - Quand ?   
du 3 au 10 mars 2018
 - Thème ?    
« Tu seras sauvé ! »
Souvent, nous disons de Jésus qu’il est Sauveur. 
Mais au fait... Sauveur de qui ? Sauveur de quoi ? 
 - Combien ?  
200€ ou 280€ (coût réel du séjour) - bons CAF acceptés (camp déclaré 
Jeunesse et Sports)
Nous souhaitons que le coût ne soit un obstacle pour aucun jeune souhaitant 
participer au camp. Voilà pourquoi nous indiquons ces deux montants. Possibilité 
de payer en plusieurs fois. En cas de difficulté, n’hésitez pas à nous contacter. 
Vous pouvez aussi soutenir le projet en donnant davantage que le coût réel du 
séjour.  

Nom et prénom du 
Père – Mère - responsable légal : ____________________________________

Adresse complète :________________________________________________    

          CP____________Commune_________________________

Tél. :_______________________     adresse mail : _______________________

J’inscris mon enfant :  Nom ___________________________________
     Prénom ________________________________

Date de naissance : ____________  Date, signature :

Cette fiche est une préinscription.  
Nous vous retournerons dès réception le projet pédagogique de ce camp.
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