
 

 
20 au 27 février 2021 - HAUTES-ALPES

www.jcpaysdelerins.com / 0666260436

JEUNES
Pays de Lérins

Aumônerie Pays de Lérins

Abbé Luc DENOYER
06 66 26 04 36
www.jcpaysdelerins.com/campski2021/@
jclerins

c a t h o l i q u e s



dates
du samedi 20 février 2021 (matin) 
au samedi 27 février 2021 (soir)

hebergement
Chalet du Combeynot Hameau d’Arsine 05480 Villar d’Arène

pour qui?
Collégiens et lycéens qui savent déjà skier
(E!ectif limité à 14 jeunes)

transport
En mini-bus

participation
Le tarif comprend* :  
- l’hébergement et la restauration
- le forfait de ski pour les quatre journées
- les frais de transport en mini bus. 
*Pour une première participation, le sweat du camp est inclus dans le prix, 
sinon il est au prix de 30".
** Le tarif est calculé au plus juste. Les animateurs règlent aussi leur partiticipation au 
séjour. Pour permettre la participation de tous et réduire encore le tarif, l’aumônerie a 
décidé de prendre en charge la location d’un des minibus. Ceux pour qui le montant est 
encore une di#culté peuvent me contacter et nous trouverons un moyen de financer. Pour 
ceux qui le peuvent, il est possible de faire un don en plus de la participation. 

Le tarif ne comprend pas : 
- la location de matériel en cas de casse, d’oubli ou de perte du matériel 
personnel, 
- le picnic du trajet aller
Chèques Vacances acceptés
- Ceux qui souhaitent régler une partie ou la totalité en chèques vacances 
doivent régler la totalité du séjour. Dès réception du versement par ANCV, nous 
adresserons le remboursement duquel seront déduits les frais ANCV (2,5%).

Je soussigné(e)         

autorise         

né(e) le         

à participer au séjour qui aura lieu à Villar d’Arène (05480) du 20 au 27 février 
2021 avec l’Aumônerie de l’Enseignement Public du doyenné des Pays de Lérins.
J’autorise mon enfant à être transporté en véhicule particulier.
J’autorise l’abbé Luc Denoyer, directeur du séjour, à prendre toutes les dispositions 
nécessaires en cas d’urgence médicale y compris en cas d’hospitalisation.   

C’est ma première participation*    OUI NON
Je souhaite acheter un nouveau sweat (+30")*  OUI NON

Niveau de ski  Débutant Confirmé Expert
Taille de sweat  XS S M L 
Participation**  500" - prix mini  540" - prix réel     580" - prix bienfaiteur

Numéro à contacter :        

Email :      @     

à      le     
Signature : 

autorisation parentale
2ALPES 2021

materiel de ski
Chacun apporte son propre matériel de ski en bon état. 
(Skis, chaussures, bâtons, casque, masque et vêtements adaptés). Merci de 
vérifier le matériel avant le départ pour la sécurité de vos enfants...

activites
Cette année nous skierons dans les stations du Chazelet et des Deux-Alpes et nous logerons au pied 
du sommet de la Meije, près de la Grave. Pour les deux journées de repos: balade et messe en plein 
air, igloo et batailles de neige, exploits culinaires...
Le séjour est encadré par un directeur (prêtre), trois animateurs et est déclaré comme séjour de 
vacances auprès de la DDCS.

€

Merci de joindre à cette autorisation avant le 15 janvier :
 - copie de la carte d’identité
 - attestation de Sécurité Sociale
 - carte de mutuelle
 - attestation d’assurance responsabilité civile
 - fiche sanitaire
 - carnet de vaccination
 - règlement  > > >  Chèque      Espèces
 (possibilité de présenter plusieurs chèques, solde au 10 février)
   chèques à l’ordre “AEPDN Pays de Lérins”

AEP Pays de Lérins - 8 rue saint Vincent de Paul 06150 CANNES LA BOCCA

inscription en ligne
Sur le site HelloAsso.com en suivant le 
lien reçu par email. Paiement par CB et 
chargement en ligne des documents.

SS
MUT

CNI

RC

PI
FS
VAC

Ne pas 
remplir

#covid
Nous veillerons tout au long du séjour au respect du protocole sanitaire en vigueur et mettrons tout 
en oeuvre pour la bonne tenue du séjour. En cas d’annulation du séjour en raison d’une interdiction 
ministérielle ou de restrictions telles que le séjour ne puisse avoir lieu, nous procéderons au 
remboursement intégral du séjour. Il en ira de même en cas d’annulation individuelle de l’un des 
participants pour cause de Covid. 


