
PARTIR EN CAMP AVEC LE BON CONSEIL 
 

La mise en place de séjours par le Bon Conseil, procède avant tout du désir d’enraciner notre travail éducatif et 
missionnaire en proposant une vie en commun structurée et nourrissante pour l’âme autant que pour le corps. Les 
activités et les animations sont donc un aspect de cette vie en commun dans laquelle chacun est engagé au service des 
autres. Le décentrement de soi, l’esprit de service et la simplicité dans les rapports forment le microclimat de nos 
séjours. 
 

La convivialité de la vie de groupe, le sport, l’accompagnement par des éducateurs et des prêtres, seront au service de 
la croissance de chacun en respectant son chemin spirituel personnel. Notre projet éducatif vise à conduire chacun 
vers une vie d’adulte et à lui permettre de rencontrer le Christ pour prendre sa place dans l’Eglise. 
 
L’alternance des temps vécus par petits groupes de filles ou de garçons du même âge avec des temps tous ensemble  
permettra une richesse de rencontre et l’approfondissement d’amitiés de qualité. 
 
3 conditions essentielles sont ainsi requises pour une démarche d’inscription : 

 Être prêt à donner de soi 
 Ne pas craindre d’être un chrétien joyeux au cœur généreux. 
 Poser sur l’autre un regard de foi parce que Dieu l’aime, un regard d’espérance car  de quelque 

chose de bon, un regard de charité car il mérite que je lui donne de moi-même. 

DÉTAILS PRATIQUES 
 

Le Bon Conseil propose 2 camps : du 9 au 20 juillet 2019 pour les CE2, CM1 et CM2 (8-11 ans) 
     et du 9 au 27 juillet 2019 pour les collégiens (12-14 ans)  
Les lycéens qui souhaiteraient participer au camp dans un esprit de service doivent en faire la demande par mail 
auprès de  lebc@bonconseil.org. 
PAS DE DÉPART ANTICIPÉ. CHACUN FAIT L’INTÉGRALITÉ DU SÉJOUR. 
 

♦ Encadrement : 1 responsable pour 7 enfants (Séjour déclaré auprès du Ministère de la Jeunesse et des Sports) 
 

♦ Transport :  en autocar 
 

♦ Tarifs : 550€ par personne pour les petits (+ 36€ si l’enfant n’est pas encore adhérent) 
  630€ par personne pour les grands  (+ 36€ si l’enfant n’est pas encore adhérent) 
Si vous le pouvez, merci d’ajouter un don afin de permettre à des enfants de partir en camp. 
Ce prix comprend le transport, la pension complète, les activités du camp et l’assurance.
 

♦ Adresse : Le Christiania — Hameau du Collet 
                      73530 Saint Jean d’Arves  
 

♦ Email du camp : foyerderry@bonconseil.org 
 

♦ Effectifs : 2 fois 25 enfants par camp 
 

♦ Activités : Grand jeux, randonnées, escalade, via ferrata, cani rando... 
 

♦ Direction  des séjours : Abbé Vincent de MELLO, Romain LEDUC, Paul RIVERON et Louis STEMLER 
 

♦ Aumônier :  Abbé Vincent de MELLO 
 

♦ Règlements :  par CB ou chèque à l’ordre de l’AEBC ou virement  ou chèques vacances ANCV (précisions au recto) 
Pour plusieurs enfants de la même famille et en cas de difficultés financières, possibilité de tarifs dégressifs et 
d’étalement du règlement, voir avec l’Abbé Vincent de MELLO, directeur des camps. 

ATTENTION, la préinscription en ligne n’assure pas automatiquement une inscription !  
Car toute inscription doit être validée par l’équipe d’encadrement. 



 
Coller ici  

une photo BULLETIN D’INSCRIPTION 

Adresse postale : ………………………………………………………………………… 
 

Pendant le séjour : Tél. d’urgence 1 : ……………………………     Tél. d’urgence 2 :……………………………... 
 
Mail de l’enfant: ……………………………@ ………………………………… 
 

Mail des parents : ……………………@ ………………………  Indispensable pour recevoir la confirmation d’inscription 

Situation familiale des parents :  ..........................  

Profession du père : .............................................  

                  de la mère : ........................................  

Nom du (des) responsable(s) de l’enfant (si différent) :  

 ............................................................................  

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

Merci de joindre la totalité du paiement avec ce bulletin d’inscription 

par virement ou en 1, 2 ou 3 chèques à l’ordre de l’AEBC. 

Le 1er chèque est encaissé au moment de l’inscription, le 2° chèque 
le 15 juin et le 3° chèque le 15 juillet. 

□  Par virement unique :  
Merci de préciser dans le libellé du virement : les nom et prénom de 
l’enfant + camp été 2019 
Titulaire du compte : ASS EDUCATIVE DU BON CONSEIL 

Domiciliation : CL PARIS SAINT FR.XAVIER 00487 

IBAN : FR18   3000 2004 8700 0000 5632 V07 
BIC : CRLYFRPP 

□ Je verse la totalité du coût du camp en 1 FOIS (1 chèque) : 

O 36 € d’adhésion (obligatoire si l’enfant n’est pas adhérent) 

O 550 € camp petits             ou  630 € camp grands 

O 

O O  

□ Je verse le coût du camp en 2 FOIS (2 chèques)  : 

O 36 € d’adhésion (obligatoire si l’enfant n’est pas adhérent) 

O  275 € X2 camp petits       

O  315 € X2 camp grands      

O 

          O O 

□ Je verse le coût du camp en 3 FOIS (3 chèques)  : 

O 36 € d’adhésion (obligatoire si l’enfant n’est pas adhérent) 

O 200 € X2 - 150 € X1 camp petits 

O 250 € X2 - 130 € X1 camp grands 

O 

         O O 

ATTENTION : cette inscription doit être validée et confirmée 

par le Bon Conseil pour être effective. 

La vie commune suppose l’acceptation de règles communes : 
 

1) Les exigences de la vie de groupe : 

La disponibilité dans le service de la vie quotidienne, 

♦ Le décentrement de soi et le renoncement à son propre confort, 

♦ L’ordre et la propreté, 

♦ La contribution à un climat fraternel, franc et détendu qui bannisse

tout mauvais esprit, 

♦ Le désir de résoudre les difficultés par le haut et d’accueillir les 

contretemps dans l’humour, 

♦ Le respect des personnes et des biens d’autrui, 

♦ La non-publication des photos et vidéos du camp 

♦ La soumission aux règles de sécurité énoncées. 
 
 

2) Les règles qui correspondent à un choix de vie : 

♦ Le refus de la vulgarité, 

♦ Le refus du flirt, 

♦ L’abstention de téléphone portable, casque, écran et autres objets 

de ce genre, 

♦ L’abstention de tabac et d’alcool.  

3) Les règles spécifiques au camp :  
 

Tout enfant prendra part aux repas en se nourrissant de tout ce qui 

est servi, même en petite quantité. 

Cet ensemble prenant place dans un climat de vie chrétienne, chaque 

participant au séjour, étant respecté son itinéraire intérieur personnel, 

prendra part à la vie et aux activités d’ordre spirituel de manière com-

munautaire et avec un esprit d’ouverture.  

Il est évident que dans le cas contraire ou dans le cas où cette règle 

de vie constituerait un poids insupportable à l’un ou l’autre, comme 

en cas de désobéissance grave, le renvoi pourrait ultimement consti-

tuer le dernier recours. Le renvoi d’un enfant sera aux frais de la fa-

mille. Dans pareil cas, aucun remboursement ne pourrait être effectué. 

 

Je certifie avoir lu la règle de vie et m’engage à la  

respecter,     

Date et signature de l’enfant : 
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d

é
c
o

u
p

e
r 

e
t 
re

to
u
rn

e
r 

le
 b

u
lle

ti
n
 a

v
e

c
 l
e
 d

o
s
s
ie

r 
d
’in

s
c
ri
p
ti
o

n
 

NOM : ……………………………………………………… 

PRÉNOM : ………………………………………………… 

Date de naissance : ……………………………….……… 

Âge au moment du camp : ……………………………… 

Classe : …………………………………………………… 

École  : …………………………………………………… 

Activité(s) au BC : ………………………………………… 
……………………………………………………………… 
 

 

□ Camp 8-11 ans* (CE2->CM2)   

□ Camp 12-14 ans** (collégiens) 
 
 
 

* Départ le 9/07 au matin et retour à Paris le 20/07 au matin. 

**Départ le 9/07 au matin et retour à Paris le 27/07 au soir. 

Adhérent au Bon Conseil :   □ OUI    □   NON    
Si non, joindre à ce dossier un dossier d’adhésion au Bon Con-
seil téléchargeable sur le www.bonconseil.org ou disponible à 
l’accueil du Bon Conseil. 

AUTORISATION PARENTALE 
 

Je, soussigné(e), ……………………………………………………………. 
Responsable de :……………………………………………………………. 
Autorise les responsables du camp du Bon Conseil : 
1)      A prendre toute mesure jugée nécessaire en cas d’accident. 
2) A faire ressortir notre enfant de l’hôpital. 
3) A transporter notre enfant dans les véhicules dont ils disposeront. 
4)   A pratiquer éventuellement toute autre activité proposée pendant le séjour. 
5)      A mettre sur le site et wordpress, les photos sur lesquelles serait notre enfant. 
6)      A regarder les photos et vidéos prises par notre enfant. 
                 Date et signature : 

PAIEMENT DU SÉJOUR 

 J’apporte : Dans mon sac au départ Dans mon sac au retour 

1/ jr Chemises et tee-shirts    

1/ jr Sous-vêtements   

1/ jr Paires de chaussettes   

4 Shorts longs ou bermudas   

3 Pantalons   

4 Pulls ou polaires   

1 Paire de pantoufles   

2 Pyjamas   

1 Maillot de bain   

1 Drap de bain   

1 Trousse de toilette garnie et marquée   

2 Serviettes de toilette   

1 Sac à linge sale   

1 Drap housse + housse de couette + taie de traversin et d’oreiller   

1 Sac de couchage + tapis de sol (pour la randonnée)   

1 Vêtement de pluie ou coupe vent   

1 Paire de chaussures de sport   

1 Paire de chaussures de randonnée   

2 Paires de chaussettes double-peau (pour la randonnée)   

1  Chapeau OBLIGATOIRE   

1  Petit sac à dos   

1 Gourde marquée   

1 Lampe de poche   

1 Cahier et 1 trousse   

L’enfant est-il baptisé ?…………………………………………... □ OUI    □ NON    

L’enfant a-t-il fait sa 1ère communion ? ……….………………... □ OUI    □ NON    

L’enfant recevra-t-il la confirmation pendant le camp ?  ……... □ OUI    □ NON    

MATÉRIEL À NE PAS OUBLIER POUR LE CAMP D’ÉTÉ 
Liste à laisser dans le sac à dos de l’enfant 

Tout doit être marqué au nom du jeune et mis dans un sac à dos de 60 litres 
VALISES ET SACS DE VOYAGE INTERDITS 
Indiquez le nombre effectif de vêtements présents dans le bagage. Les quantités sont indicatives. 
Il n’y aura pas la possibilité de laver son linge sur place. 
 

Penser à prendre : 
- De quoi faire son courrier, carnets de chants, instruments de musique 
- Argent de poche : 15 / 20 euros maximum 


