Douze jours dans les HautesPyrénées pour les filles
de 8 à 15 ans :
foi, amitié et aventure

Prix : 465 € avec transport
compris de Bordeaux

Pour plus d’information :
Sarah Cleary
s.cleary.rc@gmail.com

Camp ECyD en
Montagne
E

V EDITION
3 – 5 juillet 2021
pré-camp des responsables

5 - 17 juillet 2021
Camp d’éte

Amitié, ambiance ECyD, grands jeux,
grandes randonnées, nuitée en
montagne, pèlerinage à Lourdes,
temps spi, accrobranche…

Les séjours de vacances ECyD sont gérés par l’association SPES.
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PRESENTATION DE NOTRE PROJET EDUCATIF

Chers parents,
Dans cette année très particulière, nous avons voulu lancer la 5e édition du camp « été ECyD »,
organisé par le mouvement Regnum Christi (www.regnumchristi.fr).
Nous espérons que ce séjour d’été ECyD puisse être un temps de ressourcement pour vos jeunes. Il
pourrait évoluer selon la situation sanitaire et la réglementation mise en place pour les accueils de jeunesse.
Nous vous remercions dès maintenant de votre compréhension pour les hésitations, les questionnements
et les changements qui pourraient avoir lieu dans les prochains mois.
L’ECyD, qui vient du sigle espagnol « rencontres, convictions et décisions » est un mouvement de
jeunesse catholique pour les 9 à 16 ans, né de Regnum Christi il y a maintenant 50 ans. Il existe en France et
dans de nombreux autres pays d’Europe et du monde entier. A travers la pédagogie de l’ECyD, ce
mouvement cherche à ce que les jeunes puissent grandir dans leur amitié avec le Christ, la connaissance
d’eux-mêmes et leur capacité de devenir des leaders chrétiens là où ils sont.
Notre projet pédagogique s’ancre dans la pédagogie ECyD. Notre équipe d’animation cherche à
permettre l’épanouissement de chaque jeune présent sur le séjour, grâce à :
• Une ambiance d’amitié dans un esprit chrétien
• Une expérience d’un vivre-ensemble avec d’autres jeunes du même âge
• L’encadrement par des animatrices compétentes, avec la présence de personnes consacrées
(consacrées de Regnum Christi et un prêtre aumônier des Légionnaires du Christ)
• Un programme échelonné selon les différentes tranches d’âge.
Dans l’attente d’accueillir votre fille au camp, veuillez agréer mes sentiments les plus distingués,

Sarah Cleary
Consacrée de Regnum Christi, BAFD (directrice du séjour)
scleary@regnumchristi.net 06 09 21 39 94
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DOCUMENTS A NOUS RENVOYER AVANT LE 9 JUIN 2021
o La feuille de renseignements dûment remplie
o La fiche sanitaire de liaison dûment remplie
o Les informations du transport de votre enfant
o Les règles de vie du camp signées
o Une photo d’identité récente
o La photocopie de votre certificat d’assurance de votre responsabilité civile.
o Une photocopie de la carte d’identité de votre fille
o Une photocopie des vaccinations de votre fille (carnet de santé) ou un certificat
médical certifiant que votre fille est à jour pour le vaccin DTPolio
o La totalité du règlement
o COVID-19 : chaque jeune doit arriver avec un test PCR négatif daté du moins de
trois jours avant le début du camp.
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DOCUMENT A IMPRIMER ET A RETOURNER PAR COURRIER
SPES 25 impasse Elvina Sivan – 33800 Bordeaux

AUTORISATION :
Je soussigné(e) Mr, Mme,
______________________________ née le :
/
/
proposées de sa tranche d’âge avec l’Association SPES.

______ agissant en qualité de père, mère, responsable légal de:
, déclare autoriser ma fille à participer au camp ECyD selon les dates

La personne responsable est, par la présente, autorisée à : fournir les premiers soins, faire transporter l’enfant chez un médecin
ou à l’hôpital, prendre toute mesure additionnelle qu’elle estimerait nécessaire afin de protéger la santé et le bien-être de l’enfant.
J’autorise ma fille à utiliser les transports suivants pendant le camp : car d’une compagnie de transport publique, navettes, ainsi
que voitures conduites par des membres de l’encadrement du camp pour les déplacements sur les lieux des activités.
J’autorise la directrice à prendre les mesures nécessaires en cas d’indiscipline grave de la part de ma fille (ces mesures pouvant
aller jusqu’au renvoi de l’enfant dans sa famille et ceci aux frais de la famille).
Tous les frais médicaux sur place devront être pris en charge par l’assurance de la famille. Les dépenses à régler sur place seront
avancées par l’association SPES. De même tout frais de rapatriement sera, le cas échéant, intégralement pris en charge par la
famille.
DONNEES ET DROIT A L’IMAGE

A



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).
, le

/

/ 2021

Signature du représentant légal :
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
concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez appeler le 01 45 27 19 14
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DOCUMENT A IMPRIMER ET A RETOURNER PAR COURRIER
SPES - 25 impasse Elvina Sivan – 33800 Bordeaux

Règlement
Prix du camp de 12 jours : 465 € (hébergement en pension complète, activités du camp et transport
Bordeaux à Guchen et Lourdes à Bordeaux).
Conditions de désistement :
•

Il sera retenu 50 € pour frais de dossier en cas de désistement après confirmation de l’inscription, sauf
dans le cas d’un désistement à cause d’un test positif ou un cas contact COVID-19.

Annulation du camp :
SPES se réserve le droit d’annuler tout séjour où le nombre de participants serait insuffisant ou si les
conditions sanitaires de permette pas que le camp ait lieu. Dans ce cas, les familles ayant déjà payé seront
remboursées intégralement.
Les places pour ce séjour sont limitées !
La priorité revient aux premières inscriptions complètes que nous recevrons.
Ci-joint le règlement pour le séjour de :
 Prix normal : 465 €
 Prix soutien : 480 € (Le prix de soutien permet de faire bénéficier de réduction des enfants qui
autrement ne pourraient pas assister à ce séjour)
Par : virement / chèque / chèques vacances (Tous les chèques doivent être libellés à l’ordre de SPES 3GF
BORDEAUX)
___________________________________________________________________________________

Je souhaite que les chèques soient encaissés de manière échelonnées : Dates notées sur le dos des
chèques ______/______ ; ______/______ ; ______/______

Je souhaite une attestation de paiement qui sera envoyée de retour avec ma fille
J’ai besoin d’un autre document : ______________________________________

Soutien à l’association
SPES a besoin de votre soutien financier pour la formation des animatrices ainsi que l’investissement dans
les matériels de qualité. L’association est reconnue d’utilité public et peut émettre des reçus fiscaux. Nous
serons très reconnaissants de tout don que vous pouvez faire !
 Nous souhaiterions faire un don pour la formation des animatrices, et nous avons besoin d’un reçu
fiscal.
Montant du don : _________________________________________________________________
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DOCUMENT A IMPRIMER ET A RETOURNER PAR COURRIER
25 impasse Elvina Sivan – 33800 Bordeaux

Fiche Sanitaire de Liaison
1- ENFANT
NOM : -------------------------------------------- Prénom : ----------------------------------------Date de Naissance : --------------------------- Sexe : O Garçon O Fille
2- VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccination de l’enfant)
VACCINS

OUI

NON

OBLIGATOIRES

DATES

VACCINS

DERNIERS

RECOMMANDES

DATES

RAPPELS
Diphtérie

Hépatite B

Tétanos

Rubéole-Oreillons-Rougeole

Poliomyélite

Coqueluche

Ou DT polio

Autres (préciser)

Ou Tétracoq

BCG

Si l’enfant n’a pas les vaccins obligatoires joindre un certificat médical de contre-indication (attention : le vaccin anti-tétanique ne
présente aucune contre-indication)

3- RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L’ENFANT
Si l’enfant suit un traitement médical durant la semaine, joindre l’ordonnance et les médicaments correspondants
(boites de médicaments dans leur emballage d’origine marquées au nom de l’enfant)

L’enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes* ?
Rubéole
Angine
Varicelle
Coqueluche
Rougeole
Rhumatisme articulaire aigu
Otite
Oreillons
Scarlatine
Allergies* :
Asthme
Alimentaires
Médicamenteuses
Autres
…………………………………………………………………………………………………..….………
Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir (si automédication, le signaler)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Indiquez ci-après les difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération,
rééducation) en précisant les dates et les précautions à prendre
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4- RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS
Votre enfant porte-t-il des lunettes, des prothèses auditives, des prothèses dentaires,…
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5- RESPONSABLE DE L’ENFANT
NOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tél. fixe (et portable) du domicile : . . . . . . . . . . . . du bureau . . . . . . . . . . . . . . . .

NOM et Tél. du médecin traitant : ...........................................................................................................
Je soussigné, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . responsable légal de l’enfant, déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et
autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention
chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de l’enfant.

Signature : ________________________________ Date : ___________
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DOCUMENT A IMPRIMER ET A RETOURNER PAR COURRIER
25 impasse Elvina Sivan – 33800 Bordeaux

TRANSPORT :
Aller :
 le 5 juillet : départ de la gare Bordeaux-St Jean, côté Belcier en bus à 13h
o Ma fille arrive à la gare de St Jean en train : horaire ____________ ; voiture ___ pl ___
 Ma fille se rendra sur le lieu du camp par ses propres moyens. Rendez-vous le 5 juillet entre 17h et
18h. Nom de la personne qui viendra la déposer : _________________________________
Retour :
 Le 17 juillet : arrivée à la gare de Bordeaux-St Jean côté Belcier vers 17h
o Ma fille rentre de la gare de St Jean en train : horaire ____________ ; voiture ___ pl ___
 Elle quittera le lieu du camp par ses propres moyens. Rendez-vous entre 9h30 et 10h30. Nom de la
personne qui viendra la chercher : ___________________________________
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DOCUMENT A IMPRIMER ET A RETOURNER PAR COURRIER
25 impasse Elvina Sivan – 33800 Bordeaux

REGLES DE VIE
1.

VIVRE ENSEMBLE
• Ce séjour est une occasion de vivre avec des personnes qui pensent, vivent et communiquent de manières
différentes. Nous croyons que c’est une opportunité de grandir et de s’enrichir dans un esprit de joie, et pour
cela nous vivrons dans le respect, l’ouverture aux autres et la mise de nos talents à leur service.
• Si ce n’est pour une raison grave, je participe 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. Je profite de ce séjour pour découvrir la messe et pour approfondir dans ma
relation avec Dieu à travers les temps de prière proposés.
• Dans le souci du respect des autres et de moi-même, je participerai aussi à rendre le lieu de camp beau, propre,
accueillant pour tous.

2.

CONDUITES A RISQUES
• J’ai bien compris que 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.

TELEPHONE PORTABLE ET APPAREILS ELECTRONIQUES
Je veux favoriser les relations de qualité et profiter un maximum du séjour.
• Les téléphones portables ne pourront être allumés que de 17h30 à 18h15 pour recevoir des appels de la famille.
Hors de cette horaire les portables serons gardés pour les animatrices. Il est également possible d’organiser un
appel avec le famille, au besoin, pendant le dîner (19h30 – 20h30)
• Les DS et consoles de jeux seront gardés par les animatrices pendant le séjour

4.

TENUES CORRECTES EXIGEES
• Je suis libre de m’habiller comme je le souhaite, mais je comprends que mes choix vestimentaires doivent aussi
respecter ceux qui sont autour de moi et correspondre aux activités proposées. Les vêtements comme minishort, ou grands décolletés ne sont pas pratiques pour les activités du camp et le vivre ensemble.

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 animatrices responsables de la
jeune fille. Les frais engendrés par le renvoi sont entièrement à la charge des parents.
6. COVID-19
Comme parents, nous nous engageons à assurer que notre enfant arrive sur le camp ayant eu un test PCR négatif au plus tôt
3 jours avant le camp.
Comme jeune, je m’engage à respecter les gestes barrières pendant le séjour ECyD.

En tant que participante, je m’engage à respecter les règles du camp et à y participer avec un bon esprit.
Signature de la participante
Nous, parents, déclarons avoir personnellement lu et accepté le projet éducatif ainsi que les règles de vie du camp.
_____

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

NOS COORDONNEES PENDANT LE CAMP
Centre « le Choucas »
28 Carrère Poque, 65440 Guchen

LISTE INDICATIVE DES AFFAIRES A EMPORTER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pour le camp :
Un pique-nique pour le soir du jour d’arrivée
Un sac à viande, une taie d’oreiller, sac de couchage au besoin
Affaires de toilette
1 serviette de bain
Pyjama
Maillot de bain
Habits chauds pour le soir, shorts, pantalons, t-shirts pour le quotidien
Une tenue plus habillée pour la soirée de fin du camp et pour la messe
Une pair de tennis, des chaussures de sport confortables
COVID-19 : du gel hydroalcoolique pour porter sur soi ; au moins trois masques jetables par jour par enfant
(donc 36 masques minimum).
Pour notre démarche de réduction de déchets :
• Deux boites en plastique pour les pique-niques : l’un taille moyenne, l’autre petite
• Une gamelle : couverts, assiette, verre réutilisables
• Une bouteille qu’elle peut remplir






















Impératif pour la randonnée en montagne CM2 – 5e :
Randonnée sac à dos (20L suffit)
Bouteille d'eau/poche à eau
Crème solaire
Sac à viande (pas de sac de couchage) et serviette de toilette microfibre
Lampe de poche
Chaussures de randonnée solides qu’elle a déjà utilisée et qui sont de sa taille (pas de chaussures de
tennis ou semelle légère) et chaussettes de randonnée - si possible remontant au-dessus des chevilles
Un pull chaud pour le soir, pantalon ou short de marche, t-shirt et rechange.
Casquette pour se protéger du soleil
Imperméable (poncho)
Impératif pour la randonnée en itinérance 4e-3e :
Randonnée sac à dos (30L)
Tapis de sol
Bouteille d'eau/poche à eau 1,5 L
Crème solaire
Sac de couchage léger mais pour 0-4°C
Serviette de toilette microfibre
Lampe de poche
Chaussures de randonnée solides qu’elle a déjà utilisée et qui sont de sa taille (pas de chaussures de
tennis ou semelle légère) et chaussettes de randonnée - si possible remontant au-dessus des chevilles
Un pull chaud pour le soir, pantalon/leggings ; short de marche, t-shirt et rechange.
Casquette pour se protéger du soleil
Imperméable (poncho)
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Divers :
•
•
•
•
•
•

Traitements médicaux avec instructions écrites très clairement et ordonnances*. Si votre fille a souvent
des maux de tête, merci de la fournir avec une ordonnance pour l’administrer du paracetamol
(doliprane) ou un autre analgésique.
Argent de poche (facultatif)
Appareil photo (facultative mais conseillé)
Instrument de musique et partitions, notamment pour animer la liturgie et des moments de prière
(facultatif)
Spray anti moustiques, prise anti moustique (facultatif)
Facultatif : un bocal de confiture à partager pendant les petits déjeuners

Remarques :
•

Tous les vêtements et affaires personnelles doivent ÊTRE MARQUES LISIBLEMENT, afin d’éviter toute
perte.
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DOCUMENT A IMPRIMER ET A 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), ciaprès 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 moi-même 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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