
CAMP VÉLO 2018
Du dimanche 19 août au jeudi 23 août

La Ferme du Clos à Étaves-et-Bocquiaux 
(près de Saint-Quentin)

Se donner. Pour soi, pour les autres !

Que chacun donne selon 
la décision de son cœur, 
sans chagrin ni contrainte, 
car Dieu aime celui qui donne 
avec joie.

 (2 Co 9, 7)

Famille DHUIEGE
Ferme du Clos

Étaves-et-Bocquiaux

JEUNES

SOISSONS
LAON
SAINT-QUENTIN Service Diocésain 

pour l’Évangélisation 
des Jeunes et 
pour les Vocations

CONTACT : Marie-Noëlle DOLLE
48 rue des Canonniers - 02230 FRESNOY-LE-GRAND
paroisse.nds.fresnoy@orange.fr - 06 82 45 34 99 

Autorisation parentale

Je soussigné(e) .....................................................

en ma qualité de  père  mère  tuteur

autorise le jeune .................................................. ,

né le  .....................................................................

à participer au camp vélo du dimanche 19 août 
2018 au jeudi 23 août 2018, organisé par l’Église 
Catholique dans l’Aisne.

J’ai pris connaissance que les jeunes seront ame-
nés à exercer des activités en autonomie. Ces acti-
vités sont prévues avec encadrement sur place et 
seront déclarées auprès de Jeunesse et Sport.

Ces activités ont pour but l’apprentissage de l’ou-
verture à l’autre et l’autonomie, dans le respect de 
l’environnement.

Je joins à cette autorisation la fiche sanitaire de 
liaison pour le suivi sanitaire de mon enfant.

De plus, j’autorise l’utilisation de l’image ou de la 
voix de mon enfant pour des articles ou vidéos 
dans les supports de communication de l’Église 
Catholique dans l’Aisne.

 Fait à  ....................................... ,

 le ...............................................
 
 Signature(s):

Réalisation : Service diocésain de la Communication - communication@catho02.fr



Informations importantes

Les frais de participation au camp sont de 65 euros.

Tenant compte des chemins, 
merci de privilégier un vélo tous chemins. 

CASQUE OBLIGATOIRE.

Rendez-vous à La Ferme du Clos 
à Étaves-et-Bocquiaux

DIMANCHE 19 AOÛT à 10h00

j’apporte : 

  un vélo en bon état de fonctionnement 
(freins, pneus…)

  un duvet et un tapis de sol

  un nécessaire de toilette (serviette 
comprise)

  une casquette, des lunettes de soleil et 
de la crème solaire

  des vêtements chauds et des vêtements 
de pluie

  de bonnes chaussures

  un maillot de bain

  une lampe

  de quoi écrire

  éventuellement : guitare, aube, des 
prières et des chants que tu aimes...

  un sandwich pour le premier repas et un 
gâteau à partager 

FIN : JEUDI 23 AOÛT A 15h00

Bulletin d’inscription
M. et/ou Mme : .........................................................

Adresse :  ...................................................................
...................................................................................
...................................................................................

Téléphone : 

Mail :  .........................................................................
...................................................................................

Inscrivent leur enfant ................................................

né(e) le :  ...................................................................

au camp vélo fixe qui aura lieu du 19 au 23 août 2018 
à Étaves-et-Bocquiaux.

Ci-joint un chèque de  ............  €uros pour les frais 
d’inscription.

J’ai pris connaissance du fait que des photos pour-
ront être prises durant le camp et utilisées sur 
tous les supports de communication du diocèse 
de Soissons, Laon et Saint-Quentin (site diocésain  
www.soissons.catholique.fr, newsletter, revue diocé-
saine, dépliants, flyers,...). Je peux m’y opposer sur 
simple demande auprès du service diocésain de la  
Communication (communication@catho02.fr).

Signature des parents : 

c


