CAMP FOOT

Le Camp Foot veut permettre de vivre ensemble une progression personnelle et commune avec les autres dans un esprit de foi, au travers du sport,
de la vie de camp et des activités.

P R I È R E - AV E N T U R E

Une équipe d’animation assure les activités et leur encadrement, en lien
avec la pastorale des jeunes du diocèse de Limoges et la présence du Père
Jean-Pierre Barrière (aumônier).
Au programme du camp
– Vie spirituelle échange et causerie éducative, messes, prières…
– Vie fraternelle en équipe : veillées, détentes, services…
– Sport : entraînements, tournois, olympiades…

Du 7 au 13 juillet 2022
Pour les garçons de 11-14 ans

Autorisation des parents
Je soussigné(e)

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

autorise mon fils ................................................................
à participer au camp « Foot - Prière - Aventure » du 7 au 13 juillet 2022,
à Poinsouze, Boussac-Bourg, et j’autorise les responsables du camp à
transporter mon fils en car ou en voiture à prendre toutes mesures médicales
d’urgence décidées par le médecin.
Je m’engage à ce que mon fils participe au camp du début à la fin.
J’autorise la diffusion des photos où figure mon fils.

Camping de Poinsouze (Boussac-Creuse)

(Si ce n’est pas le cas, rayez la phrase).

Fait à……………………………… le ………………………………

Renseignements - Inscriptions Camp Foot

Signature du jeune :

Une ou deux choses que vous souhaitez nous transmettre :
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Impression - Mise en page : Scop Laprel © 02/2022

Signature des parents :

Alicia Tournier - 6, La Chaize - 23120 Vallière
E-mail : secretariatcampfoot@diocese-limoges.fr

Camp Foot : bulletin d’inscription
à envoyer avant le 30 avril 2022 à
Mme Alicia Tournier, « Camp Foot » - 6, La Chaize - 23120 Vallière
Prénom :....................................Nom :..................................................
Adresse complète :...............................................................................
Lieu du camp :
Route de La Châtre - 23600 Boussac Bourg

.............................................................................................................
Tél..............................................Date de naissance :............................
E-mail des parents :..............................................................................

Documents à fournir
• Photo d’identité récente : Important
• Photocopie de la carte d’identité
Dès l’inscription, vous recevrez un courrier de confirmation par mail,
ainsi que la fiche sanitaire de liaison à nous renvoyer aussitôt.
Courant juin, vous aurez un nouveau courrier avec :
– La liste des affaires à ne pas oublier
– Les derniers renseignements : horaire, lieu de rendez-vous
– Le programme du camp
Participation aux frais du camp : à partir de 130 € - Soutien 150 €
Ce prix (minimum) : logement, nourriture, bus, assurance, animation
• Arrhes à verser à l’inscription : 65 € (ordre : Association diocésaine
Limoges)
• Le camp est déclaré « Jeunesse et Sport » : une prise en charge par la
CAF ou par le comité d’entreprise est donc possible.
• Si le prix du camp est un obstacle, parlez-en... Une caisse de solidarité
est mise en place.
Transport : La prise en charge des garçons se fera soit à la maison diocésaine de Limoges, soit à la gare d’Aubusson. Vous pouvez aussi les
conduire directement au lieu de camp si vous le souhaitez.
Maison diocésaine de Limoges : départ : jeudi 7 juillet, à 15 h 00
Gare routière d’Aubusson : départ : jeudi 7 juillet, à 15 h 45
L’accueil à Poinsouze s’échelonnera de 16 h 15 à 16 h 45
Fin du camp : jeudi 13 juillet, vers 10 h 30

E-mail du jeune :...................................................................................
• A déjà participé à un camp Foot : q Oui - q Non
• Situation scolaire de l’année 2021-2022 : en classe de …………
• Licencié dans un club de foot :
Autres sports pratiqués :

q Oui - q Non

• Règlement de la participation
		q En totalité		

q En 2 versements

		q Je propose d’aider davantage à hauteur de ………… €
		q Je demande à bénéficier de la solidarité
• Transport
A l’aller, mon fils
q Prendra le bus du camp à Aubusson
q Prendra le bus du camp à Limoges
q Arrivera directement à Poinsouze en voiture
Au retour, mon fils
q Repartira de Poinsouze en voiture
q Prendra le bus du camp de Poinsouze vers Limoges
q Prendra le bus du camp de Poinsouze vers Aubusson

