
Camp SKI et SPI 
 

du mardi 2 au dimanche 7 janvier 2018 
 

 
 

à  VALMOREL,  
au-dessus de St-Paul/Isère, vallée de la Tarentaise en Savoie   

 

thème : « le Mystère de l’Eucharistie »  

 
 
Ce camp est ouvert à tous (de 12 ans aux étudiants qui sont particulièrement bienvenus), avec une 
priorité accordée aux jeunes actifs dans leur paroisse. Il suppose nécessairement de respecter l’esprit 
chrétien notamment par la participation quotidienne à la messe. L’essentiel de la journée se passe sur 
les pistes ; des veillées le soir.     
 
Pour la troisième année, l’hébergement est dans un centre de la fondation d’Auteuil à Saint-Paul-sur–
Isère entre Albertville et Moûtiers et nous skions sur la belle station de Valmorel qui a un domaine de 
bonne taille adapté aux débutants comme aux skieurs confirmés.  
 
Pour des raisons de disponibilité du lieu d’hébergement, nous partons cette année exceptionnellement à 
la fin des vacances de Noël, laissant les dix premiers jours de vacances libres pour les familles. Nous 
espérons aussi avoir une meilleure neige que lors des vacances d’hiver fixées cette année début mars. 
Enfin, cela doit faciliter la venue des étudiants et des jeunes scolarisés sur les autres zones scolaires.    
 
Le séjour 2018 concerne notre paroisse mais nous aurons aussi quelques jeunes d’autres paroisses de 
l’aire toulonnaise. Il est encadré par plusieurs prêtres, des séminaristes et des laïques. 
 
Le camp est déclaré auprès de la DDCS (Jeunesse et Sports).  



Départ le mardi 2 janvier à 7h15. 
Dépose des bagages au cénacle (à l’arrière de l’église), messe à l’église de Sainte-Thérèse puis 
départ en car. 105 bd Enseigne de Vaisseau Guès, 83000 Toulon. 

 
Retour dimanche 7 janvier vers 16h15. 
 
Les prix : 
 
     avec location de matériel       sans location de matériel 
    paroisse hors paroisse  paroisse     hors paroisse  
 
un jeune   365  390    325  350  
deux jeunes   680  730    600  650 
trois jeunes    945  1020    825  900 
  
 
Ce prix comprend le transport, l’hébergement au chalet, la nourriture, les forfaits de remontées 
mécaniques, la location de matériel dont le casque, l’assurance-neige. Il n’y a pas de possibilité de surf. 
 
Ce qu’il faut amener : duvet, affaires de toilettes, tenue spéciale ski chaude et imperméable avec gants 
de ski (pas de ville), masque, vêtements très chauds, gourde, petit sac à dos, une photocopie d’une 
pièce d'identité (à mettre dans son blouson de ski) et un pique-nique pour le trajet aller.  
Il n’est pas nécessaire de prévoir de l’argent de poche. 
 
Ce qu’il ne faut pas amener : ce qui ne convient pas à un camp chrétien comme des revues, livres, 
objets électroniques. 
 
Tout jeune se comportant mal pourra être renvoyé aux frais des parents (billet de train du jeune et de 
l’animateur devant l’accompagner).    
Les téléphones portables ne seront tolérés qu’en journée sur les pistes par sécurité. Ils seront le reste 
du temps remis aux adultes. Pour cela, les familles s’engagent à ne pas chercher à joindre leurs enfants 
ou à être joints par eux. 
 
L’heure plus précise du retour sera affinée le jour J sur le répondeur des portables des prêtres.  
 
Pour s’inscrire : 
- le bulletin d‘inscription camp ski et spi. 
- la fiche sanitaire de liaison. 
- le règlement par chèque à l’ordre de Ciel et Terre.   
 
Prévenir avec simplicité en cas de difficultés financières.   
Remettre le tout au père Jean-Michel (casier au secrétariat),   
 
attention : 
- Le nombre de places est limité. Veuillez donc vous inscrire au plus tôt pour être certains d’avoir de la 
place.      
- Le port du casque est obligatoire pour tous, possibilité d’en louer sur place sans frais. 
- Le ski hors-piste est formellement interdit pour tous. 
- Les frais avancés (santé, casse de matériel...) seront à rembourser par la famille concernée au retour. 
- Frais d’annulation : de 30 € à 100% du prix en fonction de la date, même en cas de problème de santé.    
 



Association Ciel et Terre 
 

Bulletin d’inscription par jeune 
 

Camp Ski et Spi 
du mardi 2 au dimanche 7 janvier 2018 

        
 
Nom : 
Prénom : 
Paroisse :     
Age au moment du camp :  
 
1 j’ai tout mon matériel de ski (skis, bâtons, chaussures, casque) : OUI ou NON 
2 si je n’ai pas de chaussures de ski, quelle pointure (pas de demi-pointure) : 
3 si je n’ai pas de skis, quelle est ma taille : 
4 si je n’ai pas de casque, quel est mon tour de tête : 
5 si j’amène un téléphone portable, en voici le numéro :  
 
mail parents : 

 

Je soussigné 

  inscrit mon enfant pour participer au camp.  

J’autorise les responsables de ce séjour à prendre toutes les dispositions nécessaires à la 
santé et à la sécurité de mon enfant. 
J’accepte que les éventuelles images (photos, films) prises de mon enfant puissent être 
diffusées.  
Éventuellement, je fais un don supplémentaire de  € pour aider un jeune à partir avec 
le groupe.   
 
Date de l’inscription: 
 
Signature de la personne ayant l’autorité parentale (ou du jeune s’il est majeur) : 



FICHE DE LIAISON SANITAIRE 
 
     Camp ski et spi 2018 
 
 
Nom du Jeune:         Prénom:    
 
Date et lieu de naissance :       
 
Adresse :                
               
 
 
SECURITE SOCIALE:  
 
ASSURE  NOM :      Prénom :      
    

Adresse :            
 
N° Sécurité sociale :           
 
Nom et adresse de votre centre :         
 
 

MUTUELLE NOM :              
 
Adresse :            
                

  
Numéro de contrat:           

 
 

RESPONSABILITE CIVILE/DOMMAGES AUX TIERS / ASSISTANCE RAPATRIEMENT 
 
 
NOM de votre compagnie :            

 
Adresse :            
                 
 
Tél:             
 
Numéro de contrat:           

 
 

PERSONNE A JOINDRE EN CAS D'URGENCE 
 
 
NOM : 
 
Tél portable :



RENSEIGNEMENTS MEDICAUX 
 
 
Vaccinations 
 
BCG :       Date :        
 
DT Polio:       Date :        
 
Votre enfant a-t-il déjà subi une intervention?  Oui / Non 
 
Laquelle:      Quand:        
 
 
Votre enfant est-il allergique? Oui / Non 
 
Allergies alimentaires:    
               
               
               
 
Allergies médicamenteuses:  
               
               
               
 
 
Votre enfant a-t-il un traitement en cours?  
 
Si oui, indiquez le nom et la posologie de ses médicaments : 
               
               
 
 
Si votre enfant présente d'autres troubles bénins 
(somnambulisme, crise de colite, etc) merci de nous le préciser  
               
               
 
 
Signature : 
 


