
 
 
 
 

Renseignements pratiques sur le camp spi – février 2020 
 

Le camp spi est ouvert à tous les collégiens (et éventuels lycéens) de la Somme de 11 à 15 ans. Il s’adresse 

à des jeunes qui souhaitent passer quelques jours de vacances dans une ambiance de détente et de jeux mais 

aussi de prière et de réflexion chrétienne. 

 

Coordonnées du lieu d'accueil : Centre d'accueil « Saint Valery » 260, rue Jules Gaffé, 80230 SAINT 

VALERY SUR SOMME – http://www.centreaccueilsaintvalery.fr/ 03-22-26-90-62.  

Logement « en dur », en dortoir.  

 

Horaires : 

Du lundi 17 février, 10h sur place, au vendredi 21 février 17h sur place. 

 

Covoiturage : Merci de nous dire si vous pouvez covoiturer des jeunes (nombres de places) ou si vous 

souhaitez faire covoiturer le ou les vôtres.  

 

Programme : Balades, Jeux, veillées, vie d'équipe,...c’est les vacances !  Et aussi des temps de prière : 

louange, messe, témoignages…mais dans une ambiance « décontractée » et bien sûr dans le respect du 

chemin de chacun. Ces temps ne sont toutefois pas facultatifs. N’hésite toutefois pas à inviter des amis non 

cathos, ils seront les bienvenus et ne seront pas déçus d’être venus ! 

 

A emporter dans le sac : 

− du linge de rechange, des tenues de détente pour jouer, marcher, courir 

− sac de couchage (ou draps), affaires de toilette, pyjama. 

− chaussures pour jeux de ballon, marche, sable, K-Way, pull, petit sac à dos 

− un pique-nique pour le premier repas (lundi midi). 

− un carnet et un crayon, ta Bible si tu en as une. Ton instrument de musique si tu en joues. 

− aucun objet de valeur qui risquerait d'être abîmé ou volé. 

   

Documents d’inscription à renvoyer à « Mission Saint Leu » - 6 rue Fernel 80000 Amiens. 

− L’autorisation parentale ci-dessous à remplir et signer par les deux parents 

− La « fiche sanitaire de liaison » en pièce jointe à remplir (bien préciser traitements en cours et allergies 

alimentaires) 

− Un chèque de 70 € (chèque à l'ordre de « AD Mission Jeunes ») pour la participation financière 

(hébergement et repas) 

 

Animateurs : Abbé Arnaud Lejeune, Donatien Châtillon (06 84 80 96 75), Jean-Baptiste Leyronnas, 

Michela Zuliani, Suzanne Dangelo 

 

N'hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements manquants :  

Donatien Châtillon : 06 84 80 96 75 ou à l'adresse mail missionsaintleu@gmail.com  

------------------------------ ------------------------------- -------------------------------- ------------------------- 

Autorisation Parentale 

 

Nous soussignés, M...................................... et  Mme …………………………................ 

AUTORISONS 

-  notre enfant : nom………………………prénom…………………………né le ……… 

et scolarisé en ………………….à ………………………..à participer au camp spi de février 2020. 

- les animateurs du camp à prendre, en cas d’urgence, les mesures nécessaires à la santé de notre enfant.  

- les animateurs à transporter notre enfant dans leur véhicule 

- la prise et la publication de photos où apparaît notre enfant dans un usage pastoral. 

 

Fait à ………………… Le ………………… 

 

Signature du père :          Signature de la mère : 

http://www.centreaccueilsaintvalery.fr/
mailto:missionsaintleu@gmail.com

