Lettre d’information pour le Camp Montagne-Aventure-Spi.

CAMP MONTAGNE-AVENTURE-SPI (M.A.S)
CALACUCCIA : du 10 au 16 juillet 2015.
(Pour les jeunes de 6ème en 3ème)

Présentation générale du Camp Montagne-Aventure-Spi :
Les frères de la Communauté Saint Jean du couvent saint Dominique de Corbara organisent un
camp, l’été prochain, pour les jeunes de classes de 6ème à 3ème qui veulent allier détente et formation
humaine et spirituelle au cours de leurs vacances.
Pour répondre à ces attentes, le programme du séjour leur offre :
 Des temps de formation humaine et spirituel, à travers des partages en groupes, mais
aussi de manière personnelle les frères chargés de les accompagner.
 Des moments de détente éducatif à travers des veillées à thème tous les soirs, et des
excursions variées (randonnée ; escalade ; tyrolienne…), avec des professionnels qui leur
permettront de découvrir leurs potentialités et aussi leurs limites, tout découvrant divers
milieux naturels.
L’un des enjeux important du séjour est, en ouvrant les jeunes à la diversité, de leur faire
découvrir les exigences d’une vie en commun où chacun a un rôle spécifique à jouer pour que la
communauté rassemblée se porte mieux. Dans ce sens, ils auront des temps de service pour assurer
les différentes tâches de la vie quotidienne : vaisselle ; service de table ; ménage ; liturgie…

Matériel à prévoir :
Pour tout bon séjour en corse, le maillot de bain est requis !!








Draps ou sac de couchage (sinon ils pourront être loués au couvent à 5euros)
Chaussures de marche en montagne
Lunettes de soleil
Crème solaire
Trousse de toilette
Instruments de musique
Argent de poche

NB : Les appareils numériques tels que : ordinateurs portables, I Pad et Mp3 sont
interdit pendant le séjour. L’usage du téléphone portable sera réglementé. Le camp est
non fumeur. Tout jeune sachant jouer d’un instrument de musique, et désireux d’aider à la
beauté de la liturgie, pourra l’apporter.
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Participation financière :
 Pour tout participant, le forfait global est de 407€ (ce montant comprend les frais de
déplacement ainsi que la location du matériel pour les activités proposées).
 Après l’inscription en ligne, c’est la réception des arrhes non remboursables (en cas
de désistement) qui la confirme de manière définitive.
 Le camp étant déclaré auprès de la DDJS, les familles peuvent utiliser les bons CAF et
d’autres aides financières de l’état.
 Chèque à l’ordre de « ASSOCIATION DES AUMONERIES SCOLAIRES DE BALAGNE »

Comment s’inscrire ?
Utilisez le formulaire d’inscription en ligne proposé sur la page du camp en question de notre site
internet : www.stjean-corbara.com, sous la rubrique « Activités Jeunes ».
Vérifier les informations, imprimez-le et signez-le.
L’envoi du courrier peut se faire en deux temps :
1- La première étape à faire le plus tôt possible consiste à valider son inscription :
Pour cela, envoyer à l’adresse indiquée en bas de page :



Le bulletin d’inscription (avec une photo d’identité)
Un chèque d’arrhes de 50€, signé à l’ordre de :
ASSOCIATION DES AUMONERIES SCOLAIRES DE BALAGNE.

2- La deuxième étape consiste à compléter son inscription.
Envoyer à la même adresse à partir de mars le reste du dossier :





La décharge parentale pour les mineurs.
La fiche sanitaire de liaison.
La photocopie de l’attestation de carte vitale.
Un certificat d’aptitude de marche en moyenne montagne

Aucune inscription ne sera prise en compte sans ces documents dûment remplis !
Les inscriptions ne se feront pas par téléphone, et seront closes 15 jours avant le début du camp.
NB : Nous prendrons en compte les demandes arrivant les premières par voie postale ; suite à quoi
vous recevrez par mail une confirmation de l’inscription de votre enfant.
L’envoi de la seule fiche d’inscription ne constitue en aucun cas un engagement de notre part à
inscrire votre enfant. Seule la réception du chèque d’arrhes validera cette dernière, il faudra
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cependant veiller à ne pas trop tarder pour envoyer le reste du dossier qui scellera cette inscription.
Vous recevrez ainsi le dernier mail de confirmation d’inscription.

Comment arriver à Calacuccia ?
Le lieu de rendez-vous est au couvent de Corbara d’où une navette sera organisée pour
rejoindre le lieu du camp.
Les jeunes sont attendus le jour de l’ouverture du camp dans la matinée à partir de 10h.
Le déjeuner sera pris à 12h30 au prieuré et la navette partira à 15h précise pour le lieu du camp
qui est à une heure du couvent. Les jeunes qui arriveront après cette heure devront attendre sur
place qu’un véhicule vienne les chercher.
C’est pourquoi nous vous recommandons de nous tenir informés de tout contretemps afin de
nous organiser. Je serai joignable au 06 03 91 32 55.
Pour les jeunes qui arriveront par le bateau d’Île-Rousse, un véhicule des frères pourra aller les
chercher, de même que ceux qui arriveront par l’aéroport de Calvi. Ce sont les deux lieux d’arrivée
que nous vous recommandons. Une autre option un peu plus compliquée consisterai d’arriver
ailleurs, et de prendre les transports en commun jusqu’à la gare sncf d’Île-Rousse, d’où il est possible
d’être récupéré par la navette qui se rend au port qui est à 5 minutes à pieds.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à joindre le frère Cyrille-Bernard au numéro indiqué
ci-dessus.

Dans la joie d’accueillir vos enfants et de participer à leur croissance.
Que Dieu vous bénisse !

Frère Cyrille Bernard et les autres frères du couvent de Corbara.
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