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Camp GDJ – ski
26 février - 4 mars 2017
Lyon, le 27 novembre 2016,

Madame, Monsieur, chers parents,
Comme chaque année, nous organisons un camp de ski ouvert aux jeunes des
paroisses de l’Ensemble Grand Lyon. Voici des informations et la liste des documents
demandés pour inscrire votre (vos) enfant(s).
Des activités seront prévues avec les enfants qui ne peuvent pas skier.
Ceux qui ne savent pas skier auront l’occasion d’apprendre...
Les jeunes peuvent inviter des connaissances ou ami(e)s.
Toutes les paroisses n’ont pas un fonctionnement identique pour la catéchèse,
n’hésitez à nous joindre pour toute question concernant l’âge.
Lieu du camp
La Cité des Jeunes – Treydon – 74300 La Frasse . (04 50 90 02 86) - Ski : sur le domaine
de Flaine.
Dates
Départ : dimanche 26 février à 13h30 à l’Espace Protestant Théodore Monod, 22 rue
Romain Rolland 69120 Vaulx en Velin (Tél. Stephen Backman : 06 41 86 13 76).
Retour : samedi 4 mars vers 18h00 à la même adresse.
Prix du camp
La participation aux frais pour le camp est la suivante :
- Pour un enfant qui ne skie pas :
- Pour un enfant qui skie avec son propre équipement :
(attention, casque obligatoire) :
- Pour un enfant qui doit louer un équipement :
(Si équipement partiel : chaussures = 15€, skis + casque = 35 €, casque seul = 5€)

390 €
440 €
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490 €

Merci de régler le solde du camp avant le départ.
Les chèques sont à établir à l’ordre de « EPUdL Jeunesse ». Il est possible de régler en
plusieurs fois et d’étaler le règlement jusqu’à l’été 2017. Le camp étant déclaré auprès
de la Direction départementale de la cohésion sociale, vous pouvez bénéficier des
Bons Vacances de la CAF. Vous pouvez également payer avec des Chèques Vacances
de l’ANCV qui ne doivent pas être remplis.
Ce montant tient compte d’une importante subvention de l'Eglise, sans laquelle il ne
serait pas possible de vous proposer ces tarifs. Cependant aucun enfant ne doit être
empêché de participer au camp pour des raisons financières. Nous avons des
solutions de solidarité à vous proposer. N'hésitez pas à en parler à vos pasteurs.
Assurance
Le transport et toutes les activités sont couverts par l’assurance de l’association « La
Cité des jeunes » qui nous accueille. Une assurance rapatriement est incluse dans le
prix du camp ainsi que les frais de secours sur pistes. Il n’est donc pas nécessaire
d’en souscrire une. Cependant, une assurance Individuelle accident est
indispensable pour votre enfant. Elle est en général incluse dans l’assurance scolaire
ou habitation. Merci d’en fournir l’attestation (voir ci-dessous)
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Documents à nous faire parvenir :
Autorisation parentale pour le séjour, voir formulaire ci joint
Fiche sanitaire de liaison remplie et signée
Photocopie du carnet de santé.
Duplicata de l'attestation d'assurance individuelle accident.
à transmettre par courrier postal avant le jeudi 26 janvier 2016 à :
Eglise protestante unie de Lyon
Secrétariat jeunesse
6 b Cours de la Liberté
69003 LYON
Merci de ne pas attendre le dernier moment pour l'inscription afin que nous
puissions organiser au mieux le séjour avec l'équipe qui nous accueille.
Un second courrier sera adressé début février aux familles des inscrits avec les
informations utiles et nécessaires. En cas d’urgence pendant le camp, vous
disposerez des numéros de téléphone pour joindre les responsables du camp.
Restant à votre disposition pour toute question complémentaire,
recevez nos joyeuses salutations
Pour l’équipe d’encadrement
Evelyne Marcel
Corinne Daniélian
Stephen Backman
Franck Nespoulet

06 81 69 25 25
06 77 02 19 21
06 41 86 13 76
06 33 85 70 19

evelyne.marcel@laposte.net
danielianc@yahoo.fr
sbackman@internet.fr
f.nespoulet@free.fr

