
Choix de l’ateliers 

Chaque jeune choisit un atelier auquel il sera 
attaché pendant le séjour.
Merci de lui demander de faire son choix dès à 
présent (un changement sera toujours possible)
avec un deuxième choix dans le cas où les 
jeunes seraient trop nombreux dans le premier 
atelier choisi.

1° choix :……………………………………..
2° choix :……………………………………..

Si tu choisis atelier musique :

      de quel instrument joues-tu?  ………………………

Depuis combien de temps?  ………………………

Si tu choisis film : 

Peux-tu amener une caméra : oui non

Si tu choisis photo :
Peux-tu amener un appareil photo :

 oui non

Bulletin d’Inscription à la "Church Academy" 22-25 février 2010
Feuille à remplir et à  retourner  avant le 15 février. à: 

Pastorale des Jeunes, Alain Schott, 37 bld national, 24500 EYMET

   Nom : ……………………………………………………
Prénom : ……………………………………………

Date de naissance :…………………………………………………

Adresse :…………………………………………………………

 …………………………………………………………………………

Téléphone des parents pendant le camp : ………………………………

Adresse mail : ………………………………………………………….. 

N° de sécurité sociale: ………………………………………………………

Paroisse ou aumônerie de votre enfant : …………………………………………..

FICHE SANITAIRE     :  
Votre enfant a-t-il été vacciné de  (entourer la réponse correspondante): 

L’enfant suit-il un traitement ?…….. oui   non 
Merci  d'apporter  les médicaments et  une ordonnance (ou une photocopie)  et  de la 
remettre au responsable du séjour le jour du départ.
Indiquez les autres difficultés de santé  (maladies, allergies, régime alimentaire,…):

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

L'enfant mouille-t-il son lit OUI  NON 

 AUTORISATION PARENTALE:
Les parents (ou tuteurs) de l'enfant dénommé ci-dessus autorisent les responsables 
à prendre les mesures d’urgence nécessaires concernant sa santé. Ils autorisent le 
transport en car.

Le ……………….. …………… Signature :

REGLEMENT À JOINDRE : détails et modalités sur feuille jointe 

Je joins ……………euros  � par chèque

� en liquide

Rubéole Varicelle Angines Rhumatismes Scarlatine

Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non
Coqueluche Otites Asthme Rougeole Oreillons

Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non



Informations / feuille à conserver

Nous serons hébergés au lycée catholique du Cluzeau sur la commune de Sigoulès. Le 
coût de ce camp comprend l'hébergement, les repas et les frais d’animation des jeunes.
L’hébergement se fera dans l’internat de l’établissement dans des chambres de 4 à 8.
Au programme : travail dans les ateliers, jeux, détente, veillées, temps spirituels.

Animation du séjour
Elle  sera  prise  en  charge  par  la  pastorale  des  Jeunes  dont  le  responsable  est  Alain 
SCHOTT, diacre permanent, titulaire d’un DEFA. Seront présents également des étudiants 
dont certains  titulaires  du BAFA,  ainsi  que des spécialistes  des différentes  ateliers qui 
seront  proposés  aux  jeunes.  L’animation  spirituelle  sera  assurée  par  la  Communauté 
brésilienne PALAVRA VIVA ainsi que par des prêtres du diocèse. 

Horaires et lieux : 
22 février :  rendez-vous à 10h30 au lycée du Cluzeau (Sigoulès) – 
25 février :  20h30 à l'église de Sigoulès pour une veillée de clôture avec les jeunes, 

fin à 21h30. Veillée ouverte à tous.

 Les affaires à emporter
• Un pique-nique pour le premier midi 
• un sac de couchage, ou une paire de drap, une taie de traversin 
• affaires de toilette, des vêtements de rechange, de sport et de pluie.
• instrument de musique avec porte partition.
• Médicaments et ordonnance si votre enfant suit un traitement  

ATELIERS     :  
Pendant le camp les jeunes seront répartis en 6 ateliers. Merci d'en choisir un en cochant la 
case au dos du bulletin d'inscription.
1. Atelier musique pour les musiciens : ils travailleront le répertoire ; pour y participer il 

faut avoir quelques années d'instrument derrière soi (au moins 3 ans)
2. Atelier  chant  :  il  s'agira  d'apprendre  le  répertoire  de  chant  à  1  ou  plusieurs  voix, 

accompagné pour certains d'une chorégraphie
3. Atelier veillée : ils apprendront à organiser une veillée type "week-end aumônerie ou 

scout"
4. Atelier théâtre: ils apprendront les bases du théâtre et monteront des saynètes.
5. Atelier  film :  ils  apprendront  les  bases  techniques  (fonctionnement  et  maniement  de 

caméra), monter un scénario de vidéo, et montage de la vidéo.
Nous aurons besoin de caméra.  Merci  de préciser  si  votre  enfant  peut  en 
apporter une. 

6.  Atelier photo : ils apprendront les bases de la photo (aspect technique de l’appareil) et 
de la prise de photos.

Nous aurons besoin d’appareil photo. Merci de préciser si votre enfant peut 
en apporter un 

 Modalités de Règlement
Le prix des 4 jours est de 55 euros

Etablir le chèque à l’ordre de : « A.D.Pastorale des jeunes »
Inscription à envoyer avant le 15 février à : 

Pastorale des Jeunes, Alain Schott, 37 bld national, 24500 EYMET

Pendant le Séjour     :  

Les responsables seront joignables aux n° suivants :

Alain SCHOTT : 06 18 42 20 16

Abbé Bruno de Béru : 06 21 06 16 03 

Les portables, PSP, DS et autres ne sont pas conseillés pour vivre ce camp.
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