
CAMP VÉLO 2019

J’écoute la voix qui m’appelle...

L’Éternel vint et se tint là, et appela 
comme les autres fois : Samuel ! 

 Samuel ! Et Samuel dit : 
‘Parle, car ton servi-

teur écoute’.

 (1 Sa 3, 3-10)

JEUNES

SOISSONS
LAON
SAINT-QUENTINService Diocésain pour l’Évangélisation 

des Jeunes et pour les Vocations
Inscription à envoyer à : Cathy DHUIÈGE
10 rue Pudepièce - 02110 Étaves-et-Bocquiaux
cdhuiege@catho02.fr - 06 62 70 40 69

Autorisation parentale
Je soussigné(e) .....................................................

en ma qualité de  père  mère  tuteur

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

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

à participer : (un seul choix possible)

  au camp vélo fixe du 17 au 21 août 2019 à 
Liesse Notre-Dame - Abri du Pèlerin, organisé 
par l’Église Catholique dans l’Aisne.

  au camp vélo itinérant du 24 au 27 août 2019 
de Fonsomme à Soissons, sur le chemin de 
Compostelle, organisé par l’Église Catholique 
dans l’Aisne.

J’ai pris connaissance que les jeunes seront ame-
nés à exercer des activités de la vie quotidienne. 
Ces activités 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.

La fiche sanitaire sera à remplir au retour du cour-
rier avec les renseignements.

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

 le ...............................................

 Signature(s):

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

Camp fixe du 17 au 21 août 2019

à Liesse Notre-Dame - Abri du pèlerin

Camp itinérant du 24 au 27 août 2019
de Fonsomme à Soissons
sur le chemin de Compostelle

Informations importantes
Les frais de participation au camp sont de 65 euros 

(dont 10 euros de frais d’inscription).

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

CASQUE OBLIGATOIRE ET GILET FLUO.

c 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 frontale
 de quoi écrire
 éventuellement : guitare, aube, des prières et 

des chants que tu aimes...
 un sandwich pour le premier repas et un  

goûter à partager 
 des bottes pour le camp fixe

12/17 ans

16/17 ans



2 propositions au choix

Bulletin d’inscription
  au camp vélo fixe du 17 au 21 août 2019 à Liesse 

Notre-Dame - Abri du Pèlerin, organisé par 
l’Église Catholique dans l’Aisne.

ou (un seul choix possible)
  au camp vélo itinérant du 24 au 27 août 2019 

de Fonsomme à Soissons, sur le chemin de Com-
postelle, organisé par l’Église Catholique dans 
l’Aisne.

M. et/ou Mme : .........................................................
Adresse :  ...................................................................
...................................................................................
...................................................................................
Téléphone : 
Mail :  .........................................................................
...................................................................................
Inscrivent leur enfant ................................................
né(e) le :  ...................................................................

Ci-joint un chèque de  ............  €uros pour les frais 
d’inscription (10 €uros) à l’ordre du SDEJV. Bon(s) 
CAF accepté(s).

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 : 

CAMP FIXE pour les 12/17 ans
Basé à Notre-Dame de Liesse - Abri du pèlerin
du samedi 17 août au mercredi 21 août 2019

(50 jeunes maximum)

Au programme : 

  Source de la Somme
  Basilique de Saint-Quentin
  Cathédrale de Noyon
  Visite dans Compiègne
  des jeux, des veillées
	des temps de partage et de réflexion

CAMP ITINÉRANT pour le 16/17 ans
«Sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle»

de Fonsomme à Soissons (≈ 35 kms/jour)
en passant par Compiègne

du samedi 24 août au mardi 27 août 2019
(15 jeunes maximum)

Au programme : 

  Visite insolite des sous-terrains de Laon
  Cathédrale de Laon
  Barrage hydraulique de Voyennes
  Abbaye de Vauclair
  des jeux, des veillées
	des temps de partage et de réflexion

FONSOMME

COMPIÈGNE SOISSONS

Cathédrale de Noyon 

Basilique de Saint-Quentin

Prix unitaire de chaque camp : 65 euros

(10 euros de frais d’inscription inclus)

Camp au choix : un seul possible


