
Viens tester le mini camp «Des chapelles à la pelle»  
sur le Mont des Cat ! 

T'as pas peur de dormir sous tente ? Tu aimes les veillées dans la nuit ? Ou tu préfères faire des grands 

jeux? Et surtout, tu veux bien donner un peu de ton temps pour embellir les chapelles du Mont des Cat et 

des alentours. Alors ces 3 jours de vacances sont pour toi ! Ça se passe au camping des cinq chemins verts 

à Boeschepe.  

Pas de souci pour les conduites, si c'est loin de chez toi, on s'organise pour faire du covoiturage! 
  

On t'attend du mercredi 12 avril à 17h au vendredi 14 avril à 18h. 

Pour t’inscrire, il te suffit de remplir le bulletin de participation ci-dessous, et de le retourner par courrier à ACE, 39 

rue de la Monnaie, 59000 LILLE ou par mail : amandined.ace@gmail.com 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Bulletin de participation 

Je soussigné(e) ________________________, autorise ma fille/mon fils_____________________________  

� A participer au séjour de trois jours au camping des cinq chemins vert à Boeschepe. 

 

� A être photographié par l’équipe d’animation, et éventuellement la presse. De plus, j’autorise le 

responsable du séjour à utiliser ces photos dans le cadre d’invitations et de documents internes à 

l’association, ainsi qu’à les publier sur le site internet et la page Facebook de l’association.  

 

� J’autorise également les médecins à prodiguer tous soins nécessaires envers mon enfant en cas 

d’hospitalisation d’urgence.  

Je reconnais avoir pris connaissance des horaires du séjour et décharge l’équipe d’animation et de 

direction de toute responsabilité en dehors de ces heures. 

En cas d'accident, prévenir Mme/Mr _______________________________ 

Téléphone fixe : _______/_______/_______/_______/_______ 

Téléphone portable : _______/_______/_______/_______/_______ 

Mail :______________________________________@___________________________________  

Adresse complète : 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________  

Fait à : ________________________ Le__________________________  

Signature  

 

• Je joins à cette inscription le montant de la participation financière, soit 40 euros (Le prix ne doit pas être un frein à la 

participation de votre enfant, n’hésitez pas à nous contacter.). Dans le cas où votre enfant souhaite amener de l’argent 

ou des objets de valeur avec lui, le MRJC décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol. 

• Je m'engage également à remettre la fiche sanitaire et de liaison. 

 


