
Je joins mon règlement de:
 □ 190€ (si déjà adhérent du Coeur)
 □ 220€ (si non-adhérent du Coeur)
 
 □ par chèque (ordre : ACEL-HM)
 □ en espèces

□ Je fais un don de ................€ afin de
permettre à des enfants de partir en camp.

Règlement à joindre

Des difficultés financières ne doivent pas faire obstacle
à l'inscription de votre enfant, l'Abbé Chouanard et Mme
Connolly se tiennent à votre disposition pour en discuter.
Il est possible de donner plusieurs chèques dont nous
échelonnerons les encaissements.
Si plusieurs enfants d'une même famille participent au
camp, les tarifs peuvent être dégressifs. CAMP D'HIVER

du 12 au 18 février

7-17 ans

Inscription à déposer au patronage
aux horaires ci-dessous:

Mardi: 15h-18h50
Mercredi: 9h-18h50

Jeudi: 15h-18h50
Vendredi: 15h-17h50
Samedi: 9h30-12h

Pour les non-adhérents, merci
de joindre au bulletin:

- Une photo d'identité de l'enfant
- La fiche sanitaire à télécharger sur

www.patronageducoeur.fr (onglet "s'inscrire")
 ou à retirer au patronage. 

www.patronageducoeur.fr

« À tous, un seul Coeur ! »

Organisés par  le Patronage, les camps du
Coeur sont ouverts aux enfants et aux
adolescents de tous horizons.

Convaincus que les temps de vacances
peuvent représenter, dans la vie d'un jeune,
des occasions privilégiées de croissance
personnelle, nous nous mettons "en quatre"
pour offrir des vacances simples et belles.

Chaque enfant doit pouvoir y faire
l'expérience d'amitiés vraies. Nos valeurs
éducatives sont inspirées de l'Évangile,
néanmoins la conscience et les croyances
de chacun seront toujours respectées.

Pour découvrir plus en détail notre projet
éducatif, nous vous invitons à aller sur
patronageducoeur.fr ou à venir nous
rencontrer !

Séance de présentation des camps du Coeur
et plus spécialement du camp de février

le LUNDI 9 JANVIER à 20h15 au patronage
Salle Abbé de Montbeillard

L'équipe du Coeur



Une semaine
de sport et de
spectacle !
En Normandie
au bord de la mer

Au programme:
- Jeux et sports sur de vastes
terrains verts et sur la plage
- Réalisation d'un spectacle:
jeu théâtral, chant, danse,
décors, costumes, régie, ...
- Découverte de la région

Bulletin d'inscriptionInformations pratiques

Autorisation parentale

NOM: ...........................................................................
Prénom: .......................................................................
Date de naissance: .....................................................
Classe: ........................................................................
École: ..........................................................................
Mail parents:
.....................................................................................
Portable(s) parents:.....................................................
.....................................................................................
Portable jeune: ............................................................

- à prendre toute mesure jugée par eux nécessaire
en cas d’accident.
- à faire sortir mon enfant de l’hôpital en cas
d’hospitalisation.
- à transporter notre enfant dans les véhicules
dont ils disposeront.
- à pratiquer toute activité proposée pendant le
séjour.
- à publier sur le site, les photos où apparaîtrait
mon enfant, étant sauf notre droit de retrait.

 □ Je reconnais avoir pris connaissance des
valeurs éducatives du Patronage du Coeur
(http://patronageducoeur.fr/valeurs-
projet/) et y adhérer pleinement.

Date:                                Signature:

Je, soussigné(e) .........................................................
...................................................................................
responsable de .........................................................
Autorise les responsables du camp:
 

- Séjour déclaré auprès du Ministère de la Jeunesse et
des Sports. 
- Départ dimanche 12/02 à 14h, retour samedi 18/02 en
fin de matinée.
- Transport : en autocar
- Tarif : 190€ pour les adhérents du Coeur, sinon 220€
- Adresse :  
  Maison d'Accueil Notre-Dame de la Délivrande
  10 Place de la Basilique
  14440 Douvres-La-Délivrande
- Effectif : 90 enfants de 7 à 17 ans
- Direction  du séjour : Abbé Simon CHOUANARD,
Inigo et Elisabeth CONNOLLY
- Règlement et inscription à déposer au patronage:

22 rue du lieutenant Chauré - 75020 Paris

07 68 89 36 24

contact@patronageducoeur.fr


