MINI-CAMP
CM2/6ème/5ème
9 au 12 juillet 2019

Même pas peur !

REJOIGNEZ-NOUS…
La Pasto jeunes Saint-Nazaire-Brière souhaite faire vivre aux
jeunes un temps fort et riche et propose à tous les CM2 et
collégiens (6ème/5ème) un camp.
Nous logerons sous tente à l’abbaye de Timadeuc (56), mais
nous aurons aussi des salles et des sanitaires à notre
disposition.
POURQUOI QUATRE JOURS?
Pour vivre une expérience chrétienne en partageant des
moments de vie fraternelle, de détente et de sport, de
promenade, de réflexion et d’enseignement, de prière.
COMMENT S’INSCRIRE?
Participation financière de 85 à 130 euros (par chèque à
l’ordre de : Association Diocésaine). Chèques vacances
possibles jusqu’à 50% du montant global du voyage.

Expérience humaine
Vie Fraternelle !

L’aspect financier ne devant pas être un obstacle, en cas
de problème, ne pas hésiter à nous contacter.

J’emmène le
minimum

Transport : en car et/ou covoiturage par minibus
animateurs
Informations pratiques : Une réunion d’information sera
organisée le mardi 2 juillet à 19h (au carré Ste-Anne) pour
faire connaissance et répondre à tes questions et celles de
ta famille.

Coupon-réponse pour le Mini-Camp
Nom : ……………………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Date de Naissance : ……………………………………………………..
Téléphone : …………………………………………………………………
Mail consulté régulièrement: ………………………………………
Etablissement scolaire : ………………………………………………..
Classe : ………………………………………………………………………..
Je souhaite participer au mini-camp de Timadeuc.
Joindre une enveloppe timbrée et le règlement de :
…………….€ par chèque à l’ordre de : Paroisse St Pierre de

l'océan
Je soussigné …………………………………………………... autorise
mon enfant ………………………………………………. A participer au
mini-camp des CM2 / 6e / 5e du 9 au 12 juillet.
J’autorise les responsables à mettre en œuvre tous les
moyens nécessaires en cas d’urgence.
Contrat assurance responsabilité civile n° ………………………..
Je donne le droit à la diffusion de l’image de mon enfant
dans le cadre de l’activité.
A ………………………………. Le …………………………
Signature(s) :

D’ores et déjà ta famille peut réserver sa soirée du 12 juillet
pour la veillée de retour de camp (joindre à l’inscription une
enveloppe timbrée à ton adresse).
Vivre l’aventure en pleine nature !

Coupon réponse à rendre avec le règlement avant le lundi 28 mai

Inscription à renvoyer à :
Père Emmanuel / Olivier Baron
Carré Sainte-Anne
28 boulevard Mermoz, 44600 ST-NAZAIRE
Demande de renseignements : baron.olivier@wanadoo.fr
ou 06 14 75 26 00

ATTENTION : PLACES LIMITEES – INSCRIPTION SELON
L’ORDRE DE RECEPTION

