
 Association PELE JEUNES REGION 

6 rue Reille 31500 – TOULOUSE 

Tél : 05 61 48 68 72  

Mails : pradel.pierre@sfr.fr – pierre.pradel2@sfr.fr 

 

 

 Madame, Monsieur, 

 

 Vous recevez cette fiche d’inscription pour le camp que nous organisons au Moulin de 

Padiès, et je tiens à vous préciser plusieurs points. 

 Le projet éducatif de l’association Pélé Jeunes Région et le projet pédagogique pourront vous 

être adressés à votre demande d’ici quelques semaines.  

 La direction de ce séjour sera confiée à Josselin Prévost, séminariste du diocèse de Toulouse, 

l’accompagnement spirituel à Pierre Pradel, prêtre du diocèse de Toulouse. 

 Deux temps sont prévus à ce séjour :  

- Le cœur du séjour étant du 15 au 19 août.  

- La mise en place et la préparation : certains de vos enfants qui le souhaiteraient peuvent 

y participer (de préférence les plus âgés) et donc peuvent être présents du 13 au 20 août. 

 Ce séjour est proposé aux jeunes, garçons et filles de 8 à 18 ans. C’est un choix pédagogique 

volontaire de ma part, car la vie du camp est organisée comme la vie d’une grande famille. Si les 

propositions sont faites suivant les tranches d’âges, il y a des moments où les plus jeunes sont 

appelés à découvrir que la foi se vit à tout âge et, où les plus anciens, qu’ils fassent parti du groupe 

animateurs ou jeunes, peuvent être stimulés dans la foi. Jésus dans l’évangile nous le rappelle 

souvent. 

          Pierre PRADEL 

 

QUELQUES INFORMATIONS  

Ce camp aura lieu au Moulin de Padiès – Saint Ferréol-lac à Sorèze (81540) 

Tél du lieu de camp : 05 61 83 79 23.  

Tarif :  

□  170 € séjour long du 13 au 20 août    

□  120 € séjour court du 15 au 19 août  

Pour les personnes qui peuvent avoir les aides de la CAF ou d’un comité d’entreprise,  se renseigner 

au secrétariat : 05 61 48 68 72.  Nous acceptons les chèques ANCV. 

De plus amples renseignements vous seront communiqués ultérieurement.  
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FICHE D’INSCRIPTION 

Camp «NATURE ET CONTEMPLATION» 

Du 13 au 20 août 2016 

à retourner à :  

Association Pélé Jeunes Région 6 rue Reille 31500 Toulouse 

 

NOM et prénom du jeune ……………………………………………………………………………………………………………. 

Date et lieu de naissance …………………………………………………………….. Classe …………………………………… 

Ecole, collège ou lycée : ………………………………………………………………………………………………………………. 

Paroisse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

NOM des PARENTS ou  RESPONSABLES 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal …………………………… Ville ……………………………………………………………………………………………. 

Tél. de la mère…………………………………………………………Tél. du père…………………………………………………. 

Tél du responsable ……………………………………………….. / ………………………………………………………………… 

Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Formule  retenue :  □    courte (du lundi 15 au vendredi soir 19 août) 

   □    longue( du samedi 13 au samedi matin 20 août) 

 

Avec cette fiche d’inscription joindre : 

La fiche sanitaire de liaison remplie 

Un chèque d’acompte de 40 € 

Si vous avez droit aux aides CAF (joindre la photocopie de la carte vacances 2016) :  

CAF : Nom de l’allocataire …………………………………………………………………………………………………………….. 

N° d’allocataire …………………………………………………. Quotient familial………………………………………………. 

 

Autorisation parentale à remplir par le responsable légal :  

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………...        □ Père        □Mère      □Tuteur 

autorise mon enfant : Nom et prénom …………………………………………………. à participer au camp 

« Nature et Contemplation » au Moulin de Padiès, du …… au …… aout 2016 organisé par 

l’Association Pélé Jeunes Région et autorise le responsable à prendre toutes mesures médicales et 

chirurgicales rendues nécessaires par l’état de santé de mon enfant. 

 

Fait à ……………………………………….. le ……………………………………… Signature : 

 


