
Camp ski lycéens 2017
Les Crettets du 11 au 18 Février 2017

Association ACEL de Bon Secours

Nous avons bien reçu la préinscription de votre jeune au camp et vous remercions de votre confiance. 

Pour valider définitivement cette inscription, nous vous prions de déposer ou envoyer les 5 documents
suivants, SOUS HUIT JOURS exclusivement chez Odile Charoy, 39 bis rue du général Leclerc- 92270- Bois
Colombes (code rue 21B58) 

1. Chèque d’acompte de 230€ à l’ordre de « ACEL de Bon Secours », non remboursé sauf cas de
force  majeure.  Si  vous  inscrivez  plusieurs  enfants,  nous  vous  remercions  de  compter  230€
d’acompte par enfant, et de faire votre chèque en conséquence. 

 
2. Chèque du solde du prix du séjour de 400€ encaissé en janvier 2017. Les paiements peuvent être

étalés jusqu’à la fin du mois de mars 2017, mais tous les chèques doivent être dans le dossier
avec  la  date  d’encaissement  souhaitée au  dos du  chèque.  Les  chèques de  règlement  seront
libellés à l’ordre de « ACEL de Bon Secours ». 

3. Fiche d’autorisation  parentale :  à  retourner complétée et  signée,  avec  une photo d’identité
récente de l’enfant (OBLIGATOIRE)

4. Fiche sanitaire de liaison :  à retourner  (les deux feuillets  en deux exemplaires) complétée et
signée, accompagnée des copies des pages de vaccination. Cette fiche sanitaire de liaison est
confidentielle : son contenu ne sera donc pas connu, en dehors du directeur et de son assistant
sanitaire, et du médecin si besoin est. 
Si votre enfant a un rappel de vaccin d’ici janvier, ou déclare une maladie, nous vous remercions
de nous envoyer une mise à jour du carnet de santé.

5. Charte de comportement à retourner signée par vous et votre enfant.

Le dossier de camp ci-dessous vous donne tous les
renseignements pratiques :

 lisez-le avec attention,
 vous aurez les réponses à toutes vos questions ! 



DETAILS PRATIQUES DU SEJOUR

1. Dates et lieu du séjour – Transport 

Le séjour se déroulera du samedi 11 février 2017 au samedi 18 février 2017. 
Lieu : Chalet des Crettets – Route de Mont-Chéry – 74260 Les Gets

Le transport se fera en car.
Aller : rendez-vous le samedi   11   février à 8 heures précises avec un pique nique, avenue de l’Europe
à Bois Colombes (devant le fleuriste « Monceau Fleurs »)
Retour : rendez-vous au même endroit, samedi 11 février   vers   7h30. 

2. Réunion d’information

 Une réunion d’information pour les parents se tiendra 
le mercredi 25 janvier 2017 à 20h30 

à la  Maison paroissiale de NDBS(31 Rue du Général Leclerc – Bois Colombes)
L’esprit et le déroulement du camp y seront présentés en détail, vous pourrez poser toutes vos

questions et faire connaissance avec les animateurs qui seront présents. 

  3. Conditions sanitaires 

Vaccins :  les  jeunes  doivent  être  à  jour  en  ce  qui  concerne  leurs  vaccinations :  antitétanique,
diphtérie, polio, BCG (sauf contre-indication formelle du médecin).
Attention :  si  le  dernier  rappel  du  vaccin  DTP  est  antérieur  au  mois  de  février  2012,  il  est
recommandé de faire faire un rappel avant le camp. Un enfant qui ne serait pas à jour de cette
vaccination ne pourrait pas partir avec nous.

En cas de traitement médical pendant le séjour, donner au départ du camp l’ordonnance du médecin
et les médicaments. Tous les médicaments seront remis à l’assistant sanitaire : l’automédication est
interdite chez les jeunes, quel que soit leur âge.

    4. Assurance

Durant le séjour, chaque participant sera assuré pour toutes les activités proposées. Toutefois, si vous
possédez déjà une assurance rapatriement, nous vous remercions de nous en fournir une attestation.
Les lecteurs MP3, téléphones portables, PSP, ipad, ipod etc… ne sont pas autorisés. L’association ne
pourra donc pas être tenue responsable en cas de perte, vol ou casse pendant le séjour. 

   5. Communication pendant le séjour
Adresse postale du séjour : Chalet « les Chamois » - Route du Couex – 74260 Les Gets.
 En cas d’urgence, vous pouvez joindre Odile Charoy (directrice adjointe) au 06.64.17.96.45 ou le
Père Geoffroy de Marsac au 06.15.18.79.78 (directeur du camp).Vous pouvez aussi leur laisser
un message à transmettre à votre jeune.



Affaires à emporter - Camp ski 2017

Aux Crettets, les draps sont fournis et les lits déjà faits à notre arrivée. Mais les serviettes de
toilette ne sont pas fournies.
Les repas sont préparés et  servis par le personnel. La serviette de table est fournie. 

Prévoir d’emporter, dans une valise ou un sac de voyage (qui sont plus commodes à ranger que
le sac à dos dans les soutes du car)

● Serviette de toilette et des affaires de toilette ( Brosse à dents:-) !
● Pyjama et vêtements pour la semaine 
● Chaussons ou chaussures d’intérieur 
● Chaussures d’après ski (Moon boots ou chaussures de marche)
● Combinaison de ski, ou collant + pantalon de Kway, ou salopette de ski + anorak 
● Gants de ski, chaussettes de ski, bonnet, écharpe
● Lunettes de soleil et crème solaire + baume à lèvres 
● Petit  sac  à  dos pour  la  journée (piques-niques  à  transporter  pour  le  voyage  aller  et

pendant le séjour)
● Le cas échéant, instrument de musique et partitions 
● Jeux de carte, de sociétés, livres, de quoi écrire,etc…


