ASSOCIATION LE FLEUVE
Inscriptions et renseignements :
don Marc-Antoine CROIZE-POURCELET 06 78 20 17 64 m.croize@gmail.com
don Maxence BERTRAND 06 66 27 45 79 maxence.bertrand@gmail.com
2, rue Victor Hérault 37210 VOUVRAY 02 47 52 70 75 site : Site : www.saintmartin-saintvincent.fr,

SÉJOURS SKI vacances d'hiver 2016
au Mont-Dore (Puy de Dôme), pour les jeunes à partir de 11 ans.
du dimanche 7 février au samedi 13 février 2016
Le projet de ce séjour est de profiter d’une semaine d’agréables vacances pour apprendre la vie en
collectivité, et recevoir une formation chrétienne. L'Association Le Fleuve est au service des
activités paroissiales de Vouvray pour les jeunes. Programme approximatif des journées : - 8 h :
lever, messe et petit déjeuner, préparation pour les pistes- 10 h 15 : départ vers les pistes de MontDore - 11 h 30 pique-nique et ski jusqu’à 17 h. Retour, douche, jeux et repos... 19 h 30 dîner, puis:
veillée, jeux... Dernier jour : départ dans la matinée, arrivée à Vouvray vers 16 h
Transport: en minibus et en voitures.
Départ le dimanche à Vouvray (devant le supermarché Simply) à 13 h 30.
Retour : le samedi à Vouvray vers 16 h.
Hébergement : Maison de la Rencontre 63210 ORCIVAL (40 km à l'ouest de Clermont-Ferrand).
Téléphone : portable du directeur :
don Marc-Antoine Croizé-Pourcelet, 06 78 20 17 64
don Maxence BERTRAND 06 66 27 45 79
Un 'numéro d'appel parents' sur boite vocal vous sera donné au départ : il permet d'avoir un compte
rendu de la journée tous les soirs… Vous aurez les tel. des animateurs…
Ski : station “Mont-Dore”, dans le Puy-de-Dôme
Prix : 400 €, comprenant le transport, l’hébergement et la nourriture, la location du matériel de ski, les
forfaits et l’assurance... Les chèques-vacances sont acceptés. Chèques à l’ordre de “Association Le
Fleuve” Ce prix couvre presque tous les frais réels du séjour… Certains peuvent être plus
généreux, d’autres font appels aux ‘sponsors’. Comme les donateurs sont habituellement
généreux, plusieurs places peuvent être offertes à prix réduits. N’hésitez pas à demander !
Ne pas oublier : un pique-nique (pour le 1er dîner), un duvet, lunettes de soleil (plutôt un masque qui
va sur le casque, qui sera fourni), gants, jeux de société, lampe de poche, affaires de nuit et de
toilette, pantoufles, Prendre de préférence un sac de voyage, plutôt qu’une valise.
À remettre à l’inscription :
inscriptions dans la limite des places disponibles!
- fiche d'inscription
- fiche sanitaire de liaison (à demander, ou à télécharger sur www.saintmartin-saintvincent.fr,
- attestation d’assurance en responsabilité civile
- le règlement du camp : 70 € à l’inscription, ou le solde convenu, (éventuellement en précisant au dos
des chèques la date d’encaissement : ces dates seront respectées, de telle sorte que si vous envoyez
tous les chèques d’un coup, c'est plus simple). (Chèques à l’ordre de Association Le Fleuve,
Tous les documents doivent être fournis au plus tard une semaine avant le séjour, et pas au moment du
départ !
Réunion d’information : samedi 16 janvier 2016 à 10h30 au 2, rue Victor Hérault, Vouvray (près de
l’église).

Le seul moyen de réserver une place : envoyer un chèque d’acompte, merci !

à renvoyer à Association. Le Fleuve, 2, rue Victor Hérault 37210 VOUVRAY

INSCRIPTION SÉJOUR SKI Association Le Fleuve hiver 2016

NOM ..................................……….. Prénom ...…………………................…
collège et classe: .......................................………………….…………………
Nom des parents ..................................................…..............………….………
et adresse : …......................…....……….......…….......………………………..
................................................................................…….....................................
adresse e mail : ………..……………………………………………………….
tels: ..........................……………..… ; ........………….................…………….
N° de Sécu ………………….…………………………………………….
et centre payeur (entourer) ; CPAM Tours, ou MSA Indre et Loire, ou :
………………………... ……………………………………………………….
Pointure et taille du jeune (Pour prévoir le matériel de ski) : Pointure : .............. taille : 1 m ........

AUTORISATIONS DES PARENTS ou du responsable légal :
Je soussigné(e) ..............………………………………………………............,
autorise (prénom, nom) ....................…………………............................... à
participer au séjour ski organisé par l’Association Le Fleuve, pendant les
vacances d’hiver 2016. J’autorise la direction du camp - à faire participer
mon fils / ma fille à toutes les activités organisées dans le cadre du camp
ski, (également transport en minibus ou en voiture), à mettre en oeuvre les
traitements qui peuvent être reconnus nécessaires par un médecin.
fait à ................................. le .................................
Signature (précédée de ‘lu et approuvé’) :
Ci-joints :
□ fiche sanitaire de liaison
□ attestation d’assurance responsabilité civile
□ la somme de ................ €, □ en chèque; □ espèces; □ chèques
vacances, (ordre : association LE FLEUVE).
REMARQUES OU RECOMMANDATIONS DES PARENTS:
……………………………….............................................................................
.......................................……………………………………..............................

