
Le transport – est assuré par les parents  
 
 

Départ :  
L’équipe d’encadrement sera heureuse de vous accueillir  

au Château de Cypierre le samedi 08 Juillet à 10h30 
 

 

Retour :  
Rendez-vous le jeudi 13 juillet, à 16h30 à Cypierre : 

Spectacle de fin de camp et goûter avec les parents 
 
MERCI 

 
 

Ma participation : 
 
Je règle ma participation financière de : 
85€ par enfant, 160€ pour 2 enfants, 230€ pour 3 enfants : 
 

 en espèces 

 par chèque à l’ordre de « Services Sociaux de la Basilique » 

 par chèques-vacances 

  
Fait le ........................................    à ................................................... 
                                                                 
 
 
Signature des parents : ....................................................... 
 
 
 
Vous recevrez pour confirmer votre inscription la fiche sanitaire de liaison  
et la liste du matériel à emporter     

Camp paroissial d’été 2017 
 

 

UN MONDE NOUVEAU 
A BATIR ! 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Sous La Tente 

Au Château de Cypierre 

71600 Volesvres  

 

  

du CE2 au CM2 - du 08 au 13 juillet  
 

 

sr Marie Laure, directrice  du camp avec l’équipe d’encadrement 



Feuillet à conserver 
 

Le Lieu : Nous campons au Château de Cypierre à Volesvres (71), 
dans un environnement paisible, en plein cœur du Charolais-Brionnais. Les tentes 
sont prévues pour 5 à 8 campeurs. Un abri est assuré en cas d’intempéries. 
 

L’esprit :  
Les enfants sont accueillis dans un esprit familial, pour vivre une aventure 
chrétienne et de découverte. L’esprit de charité, de service, et de respect est au 
cœur de notre pédagogie, dans un climat de paix et d’amitié. Nous veillons 
particulièrement aux plus jeunes en étant attentifs à leurs questions et à leurs 
besoins.  
Dans un camp, comme dans la nature, nous apprenons la sensibilité intérieure à 

la beauté de la création, nous découvrons  la joie de la simplicité des relations 

humaines éclairées par les valeurs de l’Evangile. 
 

La vie au camp  
Les journées s’articulent entre jeux, bricolages, repas, ateliers, chants, balades, 
temps de réflexion, veillées, messe et temps de prière. 
Une équipe d’animation et une équipe cuisine accompagnent les jeunes pour leur 
permettre de  grandir dans leur corps et dans leur âme.  

  

Les horaires de début et fin de camp : 
 

LE TRANSPORT – est assuré par les parents  
 

LE DEBUT du CAMP :  
L’équipe d’encadrement sera heureuse de vous accueillir  
au Château de Cypierre à VOLESVRES le samedi 08 Juillet à 10h30 
  
LA FIN du CAMP : Rendez-vous le jeudi 13 juillet, à 16h30 à Cypierre: 
spectacle de fin de camp et goûter avec les parents. 
17h30 – AU REVOIR... MERCI... A BIENTÔT... 
 

Pour tout renseignement :   
 Béatrice de BASTARD -  tel. 06.62.20.04.24    

(e-mail : ssbparay@gmail.com) 
 

 sr Marie Laure – tel. 07.83.79.14.47  
(e-mail: sr.mlaure@gmail.com) 

Bulletin d’inscription 
 

à retourner avant le 26 juin 2017 à :  
 

Maison paroissiale – « Inscription camp d’été » 

   30 rue Desrichard – 71600 Paray le Monial  

 
J’inscris mon enfant au camp paroissial d’été 

                 du 08 au 13 juillet 2017 

 

Nom de l’enfant ................................................................ 
 

Prénom...........................................................    
 
Classe ...................    à .................................................... 
 
Date et lieu de naissance............................................................................. 
 

 

Responsable légal : 
 

NOM.................................................      Prénom..............................      
 
Adresse ....................................................................................................... 
 
Tél. Fixe .....................................   Portable ............................................... 
 
Mail ................................................................ 

 
Droit à l'image : 

Nous autorisons les responsables à prendre notre enfant en photo et à utiliser son 

image pour diffusion sur le blog du camp destiné aux familles, sur le site paroissial ou sur 
le bulletin paroissial. 
 

Nous n'autorisons pas les responsables à prendre notre enfant en photo. 

 
 suite au verso  

MERCI 

mailto:francinesellier@yahoo.fr

