
Chers amis 

L'ACAT du Bocage vous propose d'accompagner une douzaine de jeunes sur ce 3ème camp vélo itiné

rant.  

Au delà du parcours vélo quotidien qui nous mènera par voies vertes ou partagées d'un camping à 

l'autre,  

la vie de groupe sera à l'honneur: préparation des repas et tâches collectives, entraide, partage et é

changes  autour des Droits Humains. 

Ce sera du 15 au 20 juillet 2022, nous travaillons sur le parcours qui vous sera présenté lors de la ré

union de présentation de fin juin. 

Eric Ménager sera le responsable du séjour déclaré auprès des services DDCSJS et l'équipe pé

dagogique sera complétée d'animateurs diplômés. Le camp est ouvert aux jeunes entre 11 et 16 ans, le 

nombre de places est limité à douze et la participation financière de chacun sera libre avec une pré

-inscription demandée de 50€  (le coût réel est d'environ 300€ /jeune, comprenant la fourniture du 

camp de tentes-intendance, la réservation des hébergements, la nourriture, la location du mini bus + 

carburant, les assurances, les frais annexes   : visites de musée, animations, équipement médical, 

divers ainsi que l'équipe pédagogique) 

Bulletin d'inscription à compléter et redonner dès que possible 

 

 

Pré inscription au  camp itinerant à vélo 3 

 "Le goût de l'effort et de l'engagement" 

Du 15 au 20 Juillet 2022 

 

 

NOM:    PRENOM:  

 

DATE DE NAISSANCE   :    

 

ADRESSE: 

 

TELEPHONE FIXE:   @Mail: 

 

PORTABLE Père:   PORTABLE Mère: 

 

 

Il y aura d'ici juin, lorsque tous les détails seront finalisés, une «    fiche sanitaire    » avec 

l'autorisation médicale à donner ainsi qu'une copie du «    carnet de santé    ». Les informations 

concernant le trousseau seront communiquées. Nécessité d'avoir un vélo (VTT) en état + casque. 

 

La participation financière libre est un choix de l'Acat, en toute discrétion, pour responsabiliser les 

familles et que ce camp soit rendu possible pour tous.  Il sera possible de régler en plusieurs chèques à 



l'ordre de «    Camp Vélo    »  

Pour la Pré-inscription merci de joindre un chèque d'accompte de 50€  

 

 

Pour info, une facture sera fournie sur demande pour vos remboursements CAF, CE etc... 

 

 

Fait à                                    le 

 

Signature des Parents 

 

 

 


