
         

 

 

 

 

 

 

 

A Montastruc, le 21 février 2020 

 

 

 

 

Chers parents,  
 

Nous serons heureux d’accueillir votre enfant que vous avez inscrit au camp 

rugby spi, prévu du 22 au 27 juillet 2020 à Revel. Ce séjour est déclaré auprès du 

Ministère de la Jeunesse et des Sports. 

Les enfants seront accompagnés par un jeune professionnel, des séminaristes et 

des étudiants, sous ma direction. 

 

L’objectif de ce camp est que les jeunes puissent à la fois s’amuser et donner le 

meilleur dans le rugby ainsi que dans les activités proposées.  

Notre désir est d’aider les jeunes à grandir physiquement, moralement et 

spirituellement dans un cadre explicitement chrétien. 

La vie spirituelle est une part essentielle de notre projet. Nous aurons la messe 

quotidiennement ainsi qu’un petit enseignement spirituel d’environ 30 minutes chaque 

jour, avec un temps de prière. 

L’activité physique sera assez intense, vous l’imaginez, avec le rugby. Nous 

aurons des entraînements et des matchs le matin. Il faut donc que votre enfant soit en 

assez bonne condition physique même si on s’adaptera aux conditions de chacun. 

L’après-midi, en fonction de la chaleur, nous aurons des ateliers ludiques sur le 

rugby, un grand jeu, une randonnée ou des temps de détente… 

Nous demanderons également aux jeunes de participer aux différents services 

(ménage, repas, vaisselle,…) afin de contribuer à la vie fraternelle et d’entraide que nous 

souhaitons avoir sur le camp. 

 

Le camp débutera le mercredi 22 juillet à partir de 16h sur le lieu même du 

camp : presbytère de Revel, 6 rue de l’étoile, 31250 Revel. 

 

Abbé Aymar de Langautier 

26 avenue de Castelnau, 

31380 Montastruc la Conseillère 

Tel : 0680264124 

Mail : camprugbyspi@gmail.com 

 



         

 

Le camp finira le lundi 27 juillet à 16h. Nous vous invitons à participer à un 

goûter festif qui viendra clore cette première édition du camp rugby spi. 

 

 

Ce dossier contient un certain nombre d’informations pratiques pour la bonne 

organisation du camp. Merci de nous adresser le plus rapidement possible les 

documents à remplir ainsi que le règlement, le plus tôt sera le mieux. Pour obtenir le 

dossier d’inscription, vous pouvez contacter le directeur du camp. 

 

 

 Dans la joie de vous rencontrer et restant à votre disposition pour tout 

renseignement complémentaire, soyez assurés, chers parents, de notre prière pour 

vous et votre enfant. 

 

 

 

Abbé Aymar de Langautier 

Directeur du camp rugby spi 

 

  

 

 

  



         

 

 
Le dossier à nous renvoyer comprend : 

 

o F1 : La fiche signalétique avec 1 photo d’identité récente  

 

o F2 : Autorisation parentale 

o F3 : La lettre confidentielle « Pour mieux faire connaissance » (remplie par votre 

enfant) 

o F4 : La fiche sanitaire de liaison : signée (+ certificat médical si traitement) 

 

 

Chèque à l’ordre de : ASPAT (Association de Soutien à la Pastorale des Ados de Toulouse), 

à envoyer à l’adresse suivante 

 
Abbé Aymar de Langautier 

Camp rugby spi 

26 avenue de Castelnau, 

31380 Montastruc la Conseillère 

 


