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Pour filles de la 6ème à la 4ème
Dates: du lundi 21 au vendredi 25 juin 2021
(camp de jour de 10h à 17h, sans hébergement)

Lieu: Paroisse Saint Honoré d’Eylau, Paris 16ème
Organisation: par les consacrées de Regnum
Christi avec des animateurs et des animatrices
bilingues.

Prix: 200€
Inscriptions à partir de début mars:
Sur le site : www.ecyd.fr
Pour toute question: camptentofive@gmail.com

Camp Ten to Five 2020
Pour des filles de 6e, 5e et 4e
PRÉSENTATION DE NOTRE PROJET ÉDUCATIF

Chers parents,
Vous avez choisi, pour votre fille, le camp TEN to FIVE qui est un camp ECyD (www.ecyd.fr)
organisé par les consacrées de Regnum Christi (www.regnumchristi.fr). Notre communauté habite
au 26 bis rue de Lübeck et nous réalisons une grande partie de notre mission pastorale à la paroisse
Saint-Honoré d’Eylau.
L’ECyD est une organisation catholique animée par les consacrées de Regnum Christi, qui
s’adresse aux adolescents et qui existe en France et dans de nombreux autres pays d’Europe et du
monde entier. Son but est la formation chrétienne des adolescents en s’appuyant sur plusieurs
piliers : l’amitié avec le Christ, l’accompagnement spirituel personnel, la formation aux valeurs
humaines, l’ouverture aux autres par le don de soi.
Notre projet éducatif dans ce camp vise à renforcer le niveau d’anglais des collégiennes et à
développer certains aspects humains et chrétiens de leur personnalité. Ceci est possible grâce à :
•

•
•
•

Un programme échelonné selon les différents niveaux d’anglais avec des cours d’anglais
donnés par des professeurs compétents. Les cours consistent avant tout à faire un peu de
grammaire et beaucoup de conversation. D’autres activités comme des grands jeux, des
activités manuelles et le visionnement d’un film se déroulent également en anglais. De plus,
pendant toute la semaine, les filles élaborent un spectacle en anglais auquel toute la famille
est invitée le dernier jour.
Une ambiance d’amitié et de vacances dans un esprit chrétien. De jeunes animatrices
accompagnent chaque équipe et se chargent de la bonne ambiance et des rires !
Un temps de prière pour commencer et finir la journée, ainsi que la messe de clôture du
camp, suivie d’un apéritif pour toutes les filles du camp et leur famille, dimanche soir.
Un temps de réflexion spirituelle en équipe chaque jour.

Dans l’attente d’accueillir votre fille au camp, veuillez agréer nos sentiments les plus
distingués,
Les consacrées de Regnum Christi
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DOCUMENT À IMPRIMER ET À RETOURNER PAR COURRIER AVANT LE 15 MAI 2020
à : Camp Ten to Five – Association SPES - 26 bis, Rue de Lübeck – 75116 Paris

ATTENTION, LE CAMP SE REMPLIT TRÈS RAPIDEMENT. AVANT D’ENVOYER VOTRE DOSSIER,
ASSUREZ-VOUS QU’IL RESTE DES PLACES EN ECRIVANT À : camptentofive@gmail.com

INSCRIPTION

Oui, j’inscris ma fille au camp TEN to FIVE
organisé à Paris par les consacrées de Regnum Christi
du 22-26 juin 2020, à la paroisse St Honoré d’Eylau.
Nous viendrons à la messe de clôture suivie du spectacle final
et d’un apéritif familial : vendredi 26 juin 2020 à 18h45.

Photo récente
obligatoire
(si pas téléchargée au
moment de l’inscription
sur le site)

INFORMATIONS GÉNÉRALES
(Informations complémentaires à celles renseignées lors de l’inscription en ligne)

Nom :
Profession du père : ……………………………………

Prénom :

(enfant)

de la mère : ………………………………………….

Nombre de frères et sœurs : …………………………………….

Décrivez les traits de caractère de votre fille et ce que vous pensez que ce camp peut lui apporter ou des précisions nécessaires
qui peuvent l’aider à mieux vivre ce camp :
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DOCUMENT À IMPRIMER ET À CONSERVER PAR LES PARENTS

PRIX ET MODE DE PAIEMENT
•

Le prix du camp est de 200 €.

•

Le ou les chèques doivent être libellés à l’ordre de l’ASSOCIATION SPES et doivent nous être
retournés avec la fiche d’inscription. Il est indispensable de recevoir ce solde avant le 15 mai
afin de régler les comptes pour les activités du camp. Nous acceptons les paiements échelonnés.

• Les Chèques Vacances sont également acceptés.
• Le prix de soutien est de 250 €. Celui-ci permet de faire bénéficier de réduction des enfants qui
ne pourraient pas assister à ce séjour.
Aucune fille ne devrait être privée d’un camp pour des raisons financières. N’hésitez pas à nous
contacter !
Conditions de désistement:
• Il sera retenu 50 € pour frais de dossier en cas de désistement après confirmation de l’inscription.
• Pour toute annulation après le 1er juin, l’association SPES conservera 100 % du règlement total
du camp.
Annulation du camp :
SPES se réserve le droit d’annuler tout séjour où le nombre de participants serait insuffisant. Dans
ce cas, les familles ayant déjà payé seront remboursées.
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des
informations vous concernant, veuillez appeler le 06 43 30 43 26.
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DOCUMENT À IMPRIMER ET À CONSERVER PAR LES PARENTS

NOS COORDONNÉES PENDANT LE CAMP :
LIEU DU CAMP : Paroisse Saint-Honoré d’Eylau
RDV dans la crypte de l’église (entrée par l’escalier sur le côté droit si vous êtes sur le parvis face à
l’église)
66 bis avenue Raymond Poincaré, 75116 Paris
Métro Victor Hugo (ligne 2) ou Boissière (ligne 6)
Comment nous contacter en cas d’urgence pendant le camp :
Emanuelle Pastore: 06.43.30.43.26
Mélanie Pilon: 06.03.97.84.29
HORAIRES À RESPECTER : Ce camp étant un camp « de jour »…
-

Nous attendons votre fille tous les matins de lundi à vendredi à 10h00 précises.

-

Votre fille repartira tous les jours à 17h00, sauf le dernier jour (vendredi 26) où nous finirons la
semaine par une messe de clôture, le spectacle du camp, suivi d’un apéritif festif en famille.
RDV pour toute la famille vendredi 26 juin à 18h30 (fin vers 21h30).

DOCUMENTS À NOUS RENVOYER AVANT LE 15 MAI :
•
•
•
•
•
•
•

La feuille de renseignements dûment remplie (p.3 de ce dossier)
L’autorisation parentale signée (p.7 de ce dossier)
La fiche sanitaire de liaison dûment remplie (dernière page de ce dossier)
Une photocopie de la carte d’identité de votre fille
Une photocopie du carnet de vaccination ou certificat médical attestant que les vaccinations
sont à jour
Une photocopie de votre assurance médicale familiale
La totalité du règlement, soit 200 euros. Merci de libeller votre chèque à l’ordre de
ASSOCIATION SPES

LISTE INDICATIVE DES AFFAIRES À APPORTER :
•
•
•
•
•

Un pique-nique pour le déjeuner de chaque jour
2 tickets de métro pour la semaine (1 sortie est prévue, elle vous sera précisée avant le début du
camp)
Trousse
Gourde
Habits confortables et chaussures de sport

•

Traitements médicaux avec ordonnance et instructions écrites très clairement

Divers
Remarques
• Tous les vêtements et affaires personnelles doivent ÊTRE MARQUÉS LISIBLEMENT, afin d’éviter
toute perte.
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DOCUMENT À IMPRIMER ET À CONSERVER PAR LES PARENTS

MERCI DE PRENDRE CONNAISSANCE, AVEC VOTRE
FILLES DES RÈGLES DE VIE PENDANT LE CAMP
1. VIVRE ENSEMBLE
• Si ce n’est pour une raison grave, chaque jeune fille est tenue de participer à toutes les activités
proposées pendant le camp, car c’est à travers ces activités que l’esprit du camp se construit, par
la volonté et la bonne humeur de chacune.
• Ce camp est un camp catholique. Les prières de début et de fin de journée en groupe font partie
de l’horaire, ainsi que la messe du dernier jour. Toutes les filles sont invitées à y participer. Il leur
sera également proposé de recevoir le sacrement du pardon, si elles le souhaitent.
2. CONDUITES À RISQUES
• La consommation d’alcool ou de produits entrant dans la catégorie des stupéfiants est
strictement interdite. Toute infraction dans ces domaines entraînera une expulsion immédiate
du camp.
• La cigarette est également interdite.
3. TÉLÉPHONE PORTABLE ET APPAREILS ÉLECTRONIQUES
• Les téléphones portables ne pourront être utilisés qu’en cas de réelle nécessité. En cas
d’urgence, il est préférable que vous appeliez votre fille sur le numéro de la responsable du
séjour.
• Votre fille n’aura pas besoin d’appareil électronique (tablette, iPod, MP3, etc.) pendant le camp.
Pour éviter toute perte, merci de les garder à la maison.
4. TENUES CORRECTES EXIGÉES
• Chaque jeune fille est libre de s’habiller comme elle le souhaite, mais nous nous réservons le droit
de lui demander de se changer si une tenue est jugée non appropriée.
• Pour la messe, par respect du sacré, les épaules doivent être couvertes. Les décolletés et les jupes
devront être appropriés.
5. RAISONS DE RENVOI D’UNE FILLE
• La décision d’un renvoi au cours d’un camp n’est, pour personne, une chose facile. Elle est
cependant parfois nécessaire et bénéfique si les parents, qui ont accepté le projet éducatif et les
règles de vie restent fidèles à leur engagement signé. Ce renvoi est un ultime recours décidé par
les responsables du camp en concertation avec les animateurs responsables de la jeune fille.
• Les frais engendrés par le renvoi sont entièrement à la charge des parents.
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DOCUMENT À IMPRIMER ET À RETOURNER PAR COURRIER AVANT LE 15 MAI 2020
à : Camp Ten to Five – Association SPES - 26 bis, Rue de Lübeck – 75116 Paris
Questions : camptentofive@gmail.com

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) M., Mme,
Agissant en qualité de père, mère, responsable légal de:
née le :
/
/
Déclare autoriser ma fille à participer au camp de jours TEN to FIVE, organisé à Paris, du 22 au 26 juin 2020 avec
(nom de votre fille)

l’Association SPES.
Merci de cocher les cases ci-dessous pour donner votre accord :
 Moi-même et ma fille avons pris connaissance des règles de vie pendant le camp (cf. page précédente).
 J’autorise ma fille à utiliser les transports suivant pendant les activités : car d’une compagnie de transport
publique ou privée, métro, RER ou train, ainsi que les voitures conduites par des membres de
l’encadrement pour les petits déplacements.
 Je confirme qu’au cas où ma fille aurait besoin de soins médicaux de toute nature au cours des activités
et des trajets en rapport avec les activités des rencontres ECyD, les directeurs et les animateurs ont
l’autorisation de faire transporter l’enfant chez un médecin ou à l’hôpital et de prendre toute mesure
additionnelle qu’ils estiment nécessaire afin de protéger la santé et le bien-être de l’enfant.
 Tous les frais médicaux sur place devront être pris en charge par l’assurance de la famille. Les dépenses
à régler sur places seront avancées par l’association SPES.
 J’autorise les directeurs et les animateurs à prendre les mesures nécessaires en cas d’indiscipline grave
de la part de mon enfant (ces mesures pouvant aller jusqu’au renvoi de l’enfant dans sa famille).
 J’autorise SPES et Regnum Christi (CLCF) à utiliser les photos et vidéos prises pendant les camps et
activités sur différents types de support, selon les conditions stipulées qui figurent sur la dernière page
de ce dossier d’inscription. Si je ne le désire pas, il me suffit d’écrire à la main ci-dessous : « Je n’autorise
pas l’utilisation des photos de mon enfant. »

 J’autorise le traitement de mes données personnelles pour continuer à être informé des activités de
SPES et de Regnum Christi (CLCF).
Pendant cette semaine de camp :




Vous viendrez chercher votre fille à 17h00 à la paroisse Saint-Honoré d’Eylau.
Quelqu’un d’autre viendra chercher votre fille : (qui ?) _________________ Tél : _____________
Votre fille rentrera toute seule à la maison

A
Signature du représentant légal :
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DOCUMENT À IMPRIMER ET À CONSERVER PAR LES PARENTS

CONDITIONS D’EXPLOITATION DU DROIT À L’IMAGE DE L’ENFANT
ET TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES

L’association « Solidarité Partage Education Sociale » (SPES) et la congrégation des Légionnaires du
Christ de France (CLCF), ci-après désignées ensemble « l’Exploitant », peut réaliser, utiliser et exploiter
tout ou partie des prises de vue et des enregistrements photographiques, vidéo et audio capturés dans
le cadre des activités qu’elles proposent.
Les images de mon (mes) enfant(s) mineur(s) pourront être représentées sur tous supports et en tous
formats. Elles pourront être diffusées sur tout support de communication de l’Exploitant : site Internet,
réseau social, newsletter, journal interne, affichage, tout support de relations publiques et presse etc.
le tout dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables en la matière et sans but
lucratif.
Je suis informé(e) que les enregistrements susvisés et prises de vues sont réalisés en vue de
promouvoir et de donner une visibilité à l’activité de l’Exploitant, dans le respect de son objet social. Ils
ne pourront être utilisés à d’autres fins ni par d’autres personnes physiques ou morales que l’Exploitant
sans mon autorisation.
J’autorise l’utilisation des images de mon (mes) enfant(s) mineur(s) dont je suis le représentant légal
titulaire de l’autorité parentale.
L’Exploitant veillera à ce que les commentaires éventuels accompagnant la diffusion de l’image de moimême et de mon(mes) enfant(s) mineur(s) ne portent en aucune manière atteinte à notre réputation, à
notre honneur ou à notre dignité.
Cette autorisation est consentie à titre gracieux, sans contrepartie, pour une durée de trois ans,
renouvelable par tacite reconduction sauf opposition de ma part.
Je suis informé(e) que la présente autorisation constitue un traitement de données à caractère
personnel. Ces données seront conservées pendant toute la durée et pour les besoins de la présente
autorisation et ne pourront être utilisées par d’autres personnes physiques ou morales que l’Exploitant.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
et au Règlement général sur la protection des données n°2016/679 du 27 avril 2016, je dispose à tout
moment d’un droit d’accès, de rectification et de d’effacement de ces données auprès du responsable
du traitement des données personnelles chez l’Exploitant à l’adresse suivante :
cwhitman@regnumchristi.fr (Madame Carina WHITMAN).
Je suis informé(e) de mon droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés (CNIL) ou de toute autre autorité de contrôle compétente en cas de
manquement de l’Exploitant relatif au traitement de mes données personnelles.
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Rubéole-OreillonsRougeole

Poliomyélite

DATES

Oui

Non

Aucun médicament ne pourra être administré sans ordonnance.

Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de

Suit-il un traitement médical pendant le séjour ?

2-RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MINEUR

SI LE MINEUR N’A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES JOINDRE UN CERTIFICAT MÉDICAL DE CONTREINDICATION.

Autres (préciser)

BCG

Pneumocoque

Haemophilus

DATES DES
VACCINS
DERNIERS RAPPELS RECOMMANDÉS

Tétanos

Non

Coqueluche

Oui

F

Diphtérie

VACCINATIONS
OBLIGATOIRES

1-VACCINATION

loisirs).

SEXE :

DATE DE NAISSANCE : ......../ ......... / ................................

PRENOM : ..............................................................................................

NOM DU MINEUR : ................................................................................

DOCUMENT CONFIDENTIEL

FICHE SANITAIRE DE LIAISON
précisant la cause de l’allergie, les signes évocateurs et la

Date :

Signature :

nécessaire. J’autorise le responsable de l’accueil de loisirs à prendre, le cas échéant, toutes
mesures rendues nécessaires selon l’état de santé de ce mineur.

Je soussigné(e)………………………………………………………………..., responsable légal du mineur,

NOM ET TEL MEDECIN TRAITANT : ………………………………………………………………………….

Responsable N°2 : : NOM : ......................... PRÉNOM : .............................................................
ADRESSE : .................................................... ...............................................................................
.................................................................... ..............................................................................
TEL DOMICILE ............................................. TEL TRAVAIL ...........................................................
TEL PORTABLE : ..........................................

4-RESPONSABLES DU MINEUR
Responsable N°1 : NOM : ........................... PRÉNOM : .............................................................
ADRESSE : .................................................... ...............................................................................
.................................................................... ..............................................................................
TEL DOMICILE ............................................. TEL TRAVAIL ...........................................................
TEL PORTABLE : ..........................................

diﬃcultés de sommeil, énurésie nocturne, etc…
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

3-RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS

Le mineur présente-t-il un problème de santé, si oui préciser
oui
non
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Si oui, joindre un
conduite à tenir.

ALLERGIES : ALIMENTAIRES
oui
non
MEDICAMENTEUSES
oui
non
AUTRES (animaux, plantes, pollen) :
oui
non
Précisez .................................................................................................................

