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Dossier d’information 

Camp Saint Jean 2019 

 

Les Mandailles – Châteauneuf de Galaure 

Du 14 au 27 juillet 2019 

Pour les 7-9 ans 

 Pour les 10-12 ans 

Pour les 13-15 ans 
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Pour les 16-17 ans1 
 

              On vous attend !!! 

Pour l’inscription : 
Prendre connaissance de ce dossier d’information : Il vous donne des 
renseignements pratiques, lisez-le avec attention, de manière à ce que votre enfant 
ait tout ce dont il a besoin. L’acceptation de son contenu est préalable à 
l’inscription 

 

L’inscription se fait en ligne sur : www.lescampssaintjean.com. 

Votre inscription sera définitive à réception des arrhes et des pièces demandées. 
Les pièces demandées peuvent arriver en plusieurs fois mais devront être 
présentées au début du séjour. 

Envoyer par courrier les dossiers suivants :  

• Fiche sanitaire de liaison (cf annexe) et copie des vaccins 

• Certificat de natation 50m datant de moins de 6 mois 

• Photocopie pièce d’identité de l’enfant 

• Un chèque d’acompte de 150 euros à l’ordre de « Provence Loisirs Musique », ou un 
règlement sur le site 

Adresse d'envoi postal des informations : 

Association « Provence Loisirs Musique » 

27 Bd Gambetta 84000 Avignon 

Pour nous contacter : 

Père Baudouin Ardillier 

06 16 80 19 59 - contact@lescampssaintjean.com 

                                                   
1 Le camp des 16-17 ans est réservé aux anciens de la colo qui ont déjà été dans le groupe des 13-15 ans, et 
n’accueillera pas de nouveaux participants sauf autorisation exceptionelle. 
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I) PRÉSENTATION DE L’ORGANISATEUR ET DU CENTRE DE VACANCES 

L’Association « Provence Loisirs Musique», crée par le père Baudouin a pour objectif 
de proposer des séjours de vacances pour les enfants et des jeunes dès l’âge de 7 
ans, ce sont « LES CAMPS SAINT-JEAN » 

Le but du camp Saint Jean est de répondre aux besoins des enfants aux plans 
éducatifs, ludiques, et spirituels. Le directeur du centre est le Père Baudouin Ardillier, 
congrégation Saint Jean. Pour cette année à C’est l’abbé Pierre-Guilhem Chapotin 
qui en sera l’aumônier. 

Le projet éducatif est consultable sur notre site : www.lescampssaintjean.com 

Le lieu d’accueil de notre centre de vacances est le : 

Lycée Technique les Mandailles 

18, rue du Stade 

26330 CHATEAUNEUF-DE-GALAURE 

http://www.lycee-mandailles.com 

II) DATES DE SÉJOUR : 
Le séjour se déroulera du dimanche 14 juillet 2019 à 14h 

au samedi 27 juillet 2018 à 10h 

III) CONTENU DU SÉJOUR ET ACTIVITÉS PROPOSÉES : 
Un thème particulier, fil conducteur du camp, sera dévoilé aux enfants lors de leur 
arrivée, et se traduira à travers les activités proposées.  

Dimension humaine : le séjour, à but éducatif, doit être un temps d’épanouissement, 
ce grâce à nos options éducatives : pas de téléphone portable, mp3, ni jeux 
électroniques, rechercher des détentes simples : être entre amis, jouer ensemble, 
rendre des services (les jeunes assurent eux même, aidés des animateurs, l’entretien 
du lieu de vie), être charitable. Tous les matins, des ateliers permettent de 
développer sa créativité (bricolage, art, théâtre...) 

Dimension spirituelle : c’est la dimension essentielle du camp. On n’est pas chrétien 
que pendant la messe, mais à chaque instant de notre vie. Un prêtre, un diacre et 
des séminaristes seront particulièrement là pour accompagner les jeunes au 
quotidien à travers une catéchèse pendant la matinée. Pour que la foi grandisse, des 
veillées seront spécialement consacrées à la prière avec une découverte des 
charismes de l’Esprit Saint, un moment important pour passer à une foi librement 



   

  4 

 

 

choisie. Chacun sera respecté dans son cheminement : la messe sera célébrée tous 
les jours sur le lieu, elle ne sera obligatoire que le dimanche et éventuellement un 
jour dans la semaine. 

Dimension ludique : les jeunes sont en vacances, nous leur offrons un grand bol d’air 
frais, une bonne dose d’activité physique, et l’occasion de se dépasser dans les jeux 
encadrés par les animateurs. Les activités seront adaptées à chaque âge. Chaque 
soir une veillée conclut la journée. 

V) LES CONDITIONS FINANCIERS 

- Votre règlement 
 

Le tarif est de 465€ par enfant (comprenant tous les frais du camp) dont 150€ 
d’acompte à verser au moment de l’inscription. 

Le règlement devra nous parvenir avant le 1er juillet 2019. 

Vous pouvez bénéficier de nombreuses aides, à solliciter auprès de vos Comités 
d’entreprise. Bien entendu, nous acceptons les chèques vacances. Merci de bien le 
signaler dans la fiche de renseignement. 

- Donner et recevoir 
 

En cas de difficulté financière, merci de nous en faire part simplement pour que nous 
puissions trouver une aide. N’hésitez pas. 

Si certaines familles ont la possibilité et le désir d’en aider d’autres, cela serait 
bienvenu. L’entraide et la complémentarité sont des valeurs fondamentales de notre 
pédagogie, nous invitons donc logiquement les parents à jouer également ce jeu. Le 
don, selon l’indication du bienfaiteur, pourra être utilisé exclusivement pour aider un 
enfant à partir en vacances. Le don pourra être déduit à hauteur de 66% de votre 
impôt sur le revenu (un don de 300€ vous coute en réalité 100€). Avant de faire un 
don, merci de bien vouloir nous contacter. 
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VII) CONDITIONS SANITAIRES 
 

 - Pour les activités du séjour : Au cours du séjour, nous pratiquerons, entre 
autres, des activités nautiques, pour lesquelles un certificat de natation 50 mètres 
est demandé. Son obtention se fait dans les piscines municipales, n’hésitez pas à 
demander cette certification à l’occasion d’un cours de natation scolaire. Sans ce 
document, nous ne pourrons légalement proposer l’activité à votre enfant. Celles et 
ceux qui les ont déjà donnés lors de séjours précédents n’ont pas à les fournir. 

 - Vaccins : Les enfants doivent être à jour en ce qui concerne leurs 
vaccinations et la fiche sanitaire de liaison doit être remplie. Joindre aussi la copie 
du carnet de santé aux pages des vaccinations. 

 - En cas de traitement médical à prolonger au cours du séjour, joindre au 
départ l’ordonnance du médecin et les médicaments. Tous les médicaments seront 
remis à l’assistante sanitaire, pas d’automédication chez les enfants quel que soit 
leur âge, et ce pour des raisons de sécurité. 

 - Alimentation : Si votre enfant a une allergie alimentaire, veuillez l’indiquer au 
plus vite, afin que nous puissions prendre les mesures nécessaires. Les enfants 
végétaliens ou vegan ne peuvent participer au camp. 

 - Énurésie : Il peut arriver de manière courante qu’un enfant ait des difficultés 
la nuit. Dans ce cas, dites-le avec beaucoup de simplicité, et fournissez à votre enfant 
plusieurs pyjamas et deux jeux de draps et housse plastifiée de couette. En le 
sachant cela nous permet d’être aussi discrets qu’efficaces et compréhensifs avec 
les enfants. 

 - Maladie : Si après avoir déposé votre enfant, ses frères et sœurs sont 
malades, appelez-nous aussitôt, afin que nous prenions les moyens d’éviter toute 
propagation. D’autre part, cela nous aidera à soigner votre enfant au mieux.  Avant 
le départ, vérifiez le cuir chevelu de votre enfant (présence de poux) et donnez le 
cas échéant le traitement adéquat. 

VIII) TROUSSEAU 
 

Linge : Marquez le linge svp, et n’hésitez pas à mettre du linge premier prix..les jeux 
ça use énormément J 
Par cohérence avec notre projet pédagogique et pour favoriser les activités 
ludiques, les enfants doivent être vêtus avec simplicité, et en fonction de leur âge et 
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du bon sens, ne pas emporter de minishort ou vêtements décolletés, de débardeur 
pour les garçons.  
Sur place, nous ferons une lessive de petit linge à la main avec les enfants, prévoyez 
largement les quantités de vêtements, sans tenir compte de la lessive à la main qui 
reste une bonne expérience mais pas toujours très efficace... Le linge et les affaires 
oubliés ne seront pas renvoyés après le séjour. La vérification du trousseau se fera 
pour les enfants de moins de 12 ans. 

Argent de poche : limitée à 15 euros, dans une enveloppe ou porte-monnaie marqué 
(un par enfant pour les frères et sœurs). L’argent de poche sera confié à l’animateur.  

Courrier : apporter le matériel pour écrire et des enveloppes timbrées à l’adresse 
des parents. 

Objet de valeur : ne pas apporter de vêtements de marque. En cas de perte ou casse 
d’objets de valeur, l’organisateur ne pourra être tenu responsable, l’apport de tels 
objets étant déconseillé. 

Nous vous conseillons de mettre du linge de petite qualité car il « souffre » toujours 
en camp. En cas de perte ou de vêtements insuffisants de vos enfants, nous 
achèterons ce qui leur manque et nous vous ferons parvenir la facture. 

Téléphone portable : Téléphone portable : il reste à la maison, on débranche tout 
pendant une semaine ! Votre enfant n’en aura pas besoin. Le directeur et son équipe 
resteront joignables en permanence, et vous aurez régulièrement des nouvelles par 
un blog. En cas d’urgence, vous pourrez nous contacter, mais en cas d’urgence 
seulement afin que l’équipe se consacre en priorité à la bonne marche du camp. En 
cas de souci, les parents seront immédiatement contactés, veillez également à rester 
joignable. 
 
Courrier : vous pourrez correspondre avec votre enfant par courrier. Chaque jeune 
apporte de quoi écrire ainsi que des enveloppes timbrées à l’adresse des parents, 
grands-parents etc. 

WWW.ONDONNEDESNOUVELLES.COM:  ce blog vous permettra également 
d’avoir des nouvelles de votre enfant, et quelques photos, au fur et à mesure du 
séjour. 
Instruments de musique : Ils sont les bienvenus, mais évitez les stradivarius… 
Signalez-nous les compétences musicales. 

Caméras et photos : Nous aurons une équipe multimédia qui fera des reportages 
etc. mis à disposition en ligne. Pour ceux qui aiment la vidéo, un entretien 
d‘embauche aboutira peut-être à votre incorporation à l’équipe 

Son : Les passionnés de sono pourront faire partie d’une équipe son pour la louange. 
Se faire connaître 
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IX) SÉCURITÉ AFFECTIVE : 
 

Les activités de jeunesse et d’Église sont entachées de scandales liés à la 
pédophilie. C’est pour nous un sujet essentiel : la sécurité de vos enfants et de tout 
adulte. Des règles drastiques sont mises place, protégeant enfants et adultes. Cela 
fera l’objet de prévention explicite sur le séjour et d’attentions de tous. 

Quelques semaines avant la colo, le directeur fera un point vidéo pour les parents, 
où il abordera ce sujet. Ce sujet doit être abordé par les parents avec sérénité, qu’ils 
fassent part avec simplicité de leurs inquiétudes, de leurs demandes, de leurs 
remarques etc.. Ce n’est pas un sujet tabou, mais un sujet qui permet de vivre avec 
sérénité de vraies vacances. 

 Pour Les avignonnais et les Dracénois, une réunion sera proposée sur place, 
pour les autres, Une réunion vidéo sera proposée par el P Baudouin 

 

X) TRANSPORT 
 

Les parents prennent en charge le transport de leur enfant, nous vous aiderons à 
vous mettre en relation pour organiser un covoiturage. 

Arrivée des enfants : Le dimanche 14 juillet entre 14h et 16h. 

Retour : Les parents sont attendus le samedi 27 juillet à 10h pour une messe d’envoi 
et un pique-nique apporté par vos soins (nous prenons en charge le repas de votre 
enfant), départ à 13h pour que nous puissions nous consacrer au nettoyage du lieu ! 
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X) CONDITIONS GÉNÉRALES 
 

Les séjours proposés sont ouverts à tous les jeunes entre 7 et 17 ans, dans la limite des 
places disponibles. 

- Organisation 
Nous déclinons toute responsabilité quant aux modifications de programme dues à des cas 
de force majeure (par exemple risque météorologique). Dans le cas où un séjour serait 
annulé de notre fait — si par exemple il ne réunit pas un nombre suffisant de participants, 
nous rembourserons les frais d’inscription. 

- Photos 
Durant les séjours, des photos sont prises pour les familles et l’association. Si vous refusez 
que votre enfant figure sur des photos, veuillez-nous le signaler sur la fiche d’inscription, 
afin que nous grimions les photos en fonction de votre demande. 

- Soins médicaux 
Les frais occasionnés par les soins (médecins, pharmacie, analyses, etc) seront facturés aux 
familles. A réception du paiement, nous vous renverrons les feuilles de soins qui vous 
permettront de percevoir le remboursement de la Sécurité Sociale et si besoin de la 
Mutuelle. 

- Assurance 
L’assurance comprise dans le prix du séjour couvre l’ensemble des activités proposées sur 
place. L’association assure les séjours et ses participants en responsabilité civile auprès de 
la mutuelle saint Christophe. 

- Annulations 
 Toute annulation entraînera la perception de frais selon le barème ci-dessous, en sus 
des arrhes non récupérables : 

• Entre 14 et 7 jours avant le départ : retenue de 200 Euros 

• Moins de 7 jours avant le départ : retenue de 290 Euros du montant du séjour. 

• Tout séjour écourté (qu’elle qu’en soit la cause, y compris le renvoi) ainsi que toute 
prestation abandonnée par un participant ne font l’objet d’aucun remboursement. 

• Dans le cas d’un retour prématuré (convenance personnelle ou renvoi), les frais 
annexes sont à la charge des familles (raccompagnement ou autre). 

- Adhésion 
Chaque mineur participant devient par son inscription membre non votant de l’association 
conformément à ses statuts. L’inscription comporte le montant de la cotisation ouvrant les 
garanties d’assurance pour les activités proposées en Responsabilité Civile souscrites par 
l’association. Les détails de nos assurances, statuts et Projet éducatif complets sur simple 
demande. 
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Annexe 1 : Trousseau 
Liste non exhaustive à glisser dans les sacs. Ce tableau est à imprimer et à glisser 
dans la valise, afin de pouvoir vérifier que rien n’est oublié ! 

 

 Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 AFFAIRES Départ Retour 

3/5 shorts/pantalons   

Au moins 10 tee-shirts   

2 joggings   

1 maillot de bain   

2 pull-overs   

1 k-way   

1 ou 2 pyjamas   

Au moins 10 paires de chaussettes   

Au mois 10 slips   

Nécessaire de toilette (savon et boite, shampooing, 
peigne, cotons tige, dentifrice, brosse à dents, gant de 
toilette, gel douche etc…) 

  

Crème solaire forte protection marquée au nom de 
l’enfant 

  

Serviette de toilette    

Serviette de Bain   

1 sac de couchage   

1 taie de traversin (prévoir oreiller si allergie à la plume)   

1 drap housse + 1 protège-matelas imperméable pour tous    
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1 paire de basket   

1 paire de chaussures de marche   

1 sac à dos (pour pique-nique)   

1 gourde marquée au nom de l’enfant   

1 lampe de poche   

Des mouchoirs en papier   

Bob ou casquette   

Lunettes de soleil   

   

Un chapelet    

De quoi écrire des lettres (papier, enveloppes timbrées…)   

Tout instrument de musique et partitions   

Un tube de lessive à la main   

Un filet à linge sale 25litres (un filet que l’on passe en 
machine) 

  

   

   

   

 

 

    : 
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AVANT D’ENVOYER LE DOSSIER, soyez 
sympas…. : 

- Avez-vous bien noté le lieu exact du camp ? 

- Avez-vous bien noté les horaires d’arrivée et de 
départ ? 

- Vérifiez que vous nous avez bien envoyé : 
§ La fiche sanitaire de liaison recto-

verso signée 
§ La copie carte de sécu et/ou 

mutuelle 
§ Arrhes et/ou règlement 

complémentaire 
§ Une copie de pièce d’identité 
§ Carnet de santé photocopié aux 

pages des vaccins 
§ Le certificat de natation 50m, si pas 

envoyé lors d’un séjour précédent 

- Notez bien les coordonnées de l’organisateur 

-  
 

 

 

 

 

 

 

Fiche sanitaire de liaison 
 

 
Cette fiche permet de recueillir les informations utiles pendant l'accueil de l'enfant. 

Elle évite aux parents de se démunir du carnet de santé et sera rendue au terme de l'accueil. 

 Enfant : ¨ fille ¨ garçon  Date de naissance : 

 Nom :     Lieu de naissance :   

 Prénom : 
 Adresse : 

 

Lieu du Séjour de Vacances :     
Adresse : Lycée Privé les Mandailles, 28 rue du stade,  
26330 Chateauneuf de Galaure 
Dates du séjour :  du 14 au 27 juillet 2019 
 
I - Vaccinations : (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l'enfant) 

Vaccins 
obligatoires ou

i 
no

n Dernier rappel Vaccins 
recommandés ou

i 
no

n Date 

Diphtérie    Hépatite B    
Tétanos    Rubéole    
Poliomyélite    Coqueluche    
ou DT polio    Autres (préciser)    
ou Tétracoq        
B.C.G.        

Joindre un certificat de contre-indication du vaccin dans le cas où l'enfant n'a pas été immunisé par les 
vaccins obligatoires. Nota : le vaccin anti-tétanique ne présente aucune contre-indication. 
 
II - Renseignements médicaux : 

L'enfant doit-il suivre un traitement médical pendant le séjour ? ¨ oui     ¨ non 
Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (dans leurs 
boîtes d'origine, avec la notice, et marquées au nom de l'enfant). 
Attention : aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance. 

L'enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes ? 

Rubéole Varicelle Angine Scarlatine Coqueluche 
¨ oui ¨ non ¨ oui ¨ non ¨ oui ¨ non ¨ oui ¨ non ¨ oui ¨ non 

Otite Rougeole Oreillons Rhumatisme articulaire aigu 
¨ oui ¨ non ¨ oui ¨ non ¨ oui ¨ non ¨ oui ¨ non 

 
Allergies : Médicamenteuses ¨ oui ¨ non  Asthme ¨ oui ¨ non 

Alimentaires ¨ oui ¨ non  Autres ¨ oui ¨ non 
Préciser la cause de l'allergie et la conduite à tenir : 
 
 
 
 
Indiquer les difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, 
opération, rééducation) en précisant les dates et les précautions à prendre. 
 
 
 
 
III - Recommandations utiles : 
Préciser si l'enfant porte des lunettes, des prothèses auditives, des prothèses dentaires, etc... ? 
 
 
 
 
IV - Responsable légal de l'enfant : 
Nom :    Prénom : 

Tél portable 1 :                                Tél portable 2 : 

N° de Sécurité Sociale de prise en charge de l’enfant : 
 
 
 
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 (précédée de la mention lu et approuvé) :  Date : 
 
 
 
 
 

A remplir par le directeur du centre à l'attention de la famille 
 
Coordonnées de l'organisateur : 
 
Observations : 
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