
Objets personnels : Chacun est responsable de ses objets 

personnels (montre, appareil photo, bijoux, lunettes, vêtements). 

Inscription : Remplir la fiche d’inscription, l’autorisation 

parentale et la fiche sanitaire de liaison. Joindre le paiement ! 

Attention, le nombre de place est limité à 24 jeunes. 

Inscription à renvoyer avant le 15 juin à :  

Père Laurent Monnier, 4 place du marché,  

43260 St Julien Chapteuil. 

 Si vous souhaitez une confirmation de l’inscription ou un 

reçu, merci de le signaler et de joindre une enveloppe timbrée 

avec votre adresse. 

Règlement intérieur du camp : 

- Le tabac, l’alcool et la drogue sont interdits pendant le séjour. 

- Une tenue décente sera exigée pendant le séjour. 

- L’argent de poche doit être restreint. 

- Les horaires de l’hébergement et des différentes activités 

devront être respectés. 

- Les téléphones portables seront remis aux adultes 

responsables après 22 h. Leur usage sera très limité. Pour 

prendre des photos ou écouter de la musique, prévoir d’autres 

instruments. 

Le non-respect du règlement par un jeune pourrait entraîner son 

renvoi du camp.  

Le programme pourra être amené à évoluer légèrement. 

Une rencontre pour les parents est prévue le : 

Vendredi 20 juin à 20 h 30 au foyer St Régis à St Julien. 

Votre participation est vivement conseillée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les 12-16 ans 
 

 

Du samedi 12 au  

vendredi 18 juillet 2014 
 

 

Organisé par l’Ensemble Paroissial St Régis, 

sous la responsabilité du père Laurent Monnier, 

4 place du marché, 43260 St Julien Chapteuil. 

04 71 01 48 76 ou 06 88 40 30 07 

 



Esprit du camp ! 

 Découverte du patrimoine naturel, culturel et spirituel de la 

Provence, dans la joie, l’amitié et la confiance ! 

 Les activités proposées veulent prendre en compte la triple 

dimension physique, intellectuelle et spirituelle de chaque jeune. 

La confiance est un élément capital pour la vie du groupe. 
 

 

Programme du camp ! 

Samedi 12 juillet : Départ à 9 h de la place des cars à St Julien. 

Pause pique-nique près d’Aubenas, au bord de l’Ardèche. Arrivée 

à l’hébergement. Installation. Détente. Repas. Veillée. 

Dimanche 13 juillet : Découverte d’Avignon et de son festival. 

Rencontre avec une communauté chrétienne. 

Lundi 14 juillet : Découverte de la Camargue. Baignade au bord 

de la mer. Feu d’artifice ! 

Mardi 15 juillet : Excursion à Marseille. Visite de la vieille ville. 

Découverte de la région d’Aix en Provence. 

Mercredi 16 juillet : Matinée détente. Promenade autour du 

Pont du Gard. Baignade ! Veillée surprise ! 

Jeudi 17 juillet : Journée sportive : activités au choix ! 

Expérience de l’autonomie. 

Vendredi 18 juillet : Passage par Notre Dame de Vie. Rencontre 

avec Mme Juliane Picard, déportée à Auschwitz ! Retour à St 

Julien vers 19 h ! 

Infos pratiques ! 

Hébergement : Nous serons hébergés en demi-pension à :  

Maison Familiale Rurale du Pont du Gard, 

Les Codes bas, 30 210 Castillon du Gard. 

Les chambres sont en moyenne de quatre lits. 

Transport : Il est assuré par l’entreprise Hugon Tourisme, qui 

mettra à notre disposition un car de 50 places et son chauffeur, 

pour la durée du séjour. 

Prix : Le coût réel de ce séjour est de 320 €.  

L’Ensemble Paroissial prend en charge une partie du coût.  

La participation financière minimum demandée est de : 180 € 

Il est possible de régler en deux ou trois mensualités à l’ordre 

de : ADP St Régis en Mézenc-Meygal. 

Bagages : Chaque jeune est invité à prendre avec lui :  

- Le pique–nique du samedi midi. 

- Un drap house (lit une place) et un sac de couchage. 

- Des chaussures de sport, styles baskets. 

- Une casquette ou un chapeau. 

- Un maillot de bain (slip ou boxer pour les garçons). 

- Des vêtements de rechange en quantité suffisante. 

- Un petit sac à dos pour les excursions. 

- Une gourde et de la crème solaire. 

Encadrement : Ce camp est sous la responsabilité du Père 

Monnier, qui sera accompagné par Mme Dessalces et deux 

grands jeunes. 


