
JEUNES DE 3 èmes et 2ndes 
ARDENNES 

Du 8 au 16 juillet 
(200,00 €) 

LYCEENS (1 ère et Terminal) 
ALSACE 

Du 19 au 28 juillet 
(250,00 €) 

JEUNES DE CM2 et 6 èmes 
St ROMAIN (Poix de Picardie) 

Du  1er au  8 Août  
(110,00 €) 

JEUNES DE 5/4 èmes 
Neuville sur Ailette (02) 

Du 10 au 17 Août  
(130,00 €) 

Le MRJC accepte les chèques vacances, les aides de la CAF et de la MSA 

S’inscrire : Albert Saelens 4, rue Neuve 80290 EQUENNES ERAMECOURT albert.saelens@orange.fr 06 68 71 26 41 

JEUNES DE 3 èmes et 2ndes 
ARDENNES 

Du 8 au 16 juillet 
(200,00 €) 

LYCEENS (1 ère et Terminal) 
ALSACE 

Du 19 au 28 juillet 
(250,00 €) 

JEUNES DE CM2 et 6 èmes 
St ROMAIN (Poix de Picardie) 

Du  1er au  8 Août  
(110,00 €) 

JEUNES DE 5/4 èmes 
Neuville sur Ailette (02) 

Du 10 au 17 Août  
(130,00 €) 

Le MRJC accepte les chèques vacances, les aides de la CAF et de la MSA 

S’inscrire : Albert Saelens 4, rue Neuve 80290 EQUENNES ERAMECOURT albert.saelens@orange.fr 06 68 71 26 41 



BULLETIN D’INSCRIPTION 
(à renvoyer avec un chèque de 50€ comme arrhes à déduire du montant total du camp.) 

 

Je soussigné( e) …………………………………………………………………………  Père/Mère/Tuteur/Tutrice de…………………………........................... 

Adresse…………....………………………………….……………………………………….………….…………………………………… Téléphone :……………………………..….…  

Mail: ………………………………………………...autorise mon fils/ma fille/mon (ma) pupille Nom………………..…………..…….….. Prénom………………………….……….  

né(e) le ……………………..………..………..….en classe de …………………..……….….à participer au camp organisé par le MRJC de la Somme à:  

Faire une croix sur la case correspondante ! Merci ! 

Ộ  St Romain (CM2-6èmes) du 1er au 8 août  (110,00 €) 

Ộ  Neuville sur Ailette (5-4 èmes) du 10 au 17 août  (130,00 €) (transport compris) 

Ộ  Ardennes (3 èmes 2 ndes) du 8 au 16 juillet  (9 jours)(200,00 €) (transport compris) 

Ộ  Alsace (Lycéens 1 eres-Ter) du 19 au 28 juillet (10 jours) (250,00 €) (transport compris) 

A………………………...…. le…..../…..…/2021    Signature des parents : 

 
 

 Il est possible de bénéficier de BONS VACANCES 
suivant la situation familiale. La demande doit être faite auprès de l’organisme qui verse les 

prestations familiales (CAF ou MSA). Nous acceptons les chèques vacances ! 
 

 

On peut demander des  informations à  
 

l’abbé Albert SAELENS :  albert.saelens@orange.fr 

l’abbé Sylvain MANSART : mansartsylvain@hotmail.com 
 
 

D’autres informations seront envoyées aux inscrits 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
(à renvoyer avec un chèque de 50€ comme arrhes à déduire du montant total du camp.) 

 

Je soussigné( e) …………………………………………………………………………  Père/Mère/Tuteur/Tutrice de…………………………........................... 

Adresse…………....………………………………….……………………………………….………….…………………………………… Téléphone :……………………………..….…  

Mail: ………………………………………………...autorise mon fils/ma fille/mon (ma) pupille Nom………………..…………..…….….. Prénom………………………….……….  

né(e) le ……………………..………..………..….en classe de …………………..……….….à participer au camp organisé par le MRJC de la Somme à:  

Faire une croix sur la case correspondante ! Merci ! 

Ộ  St Romain (CM2-6èmes) du 1er au 8 août  (110,00 €) 

Ộ  Neuville sur Ailette (5-4 èmes) du 10 au 17 août  (130,00 €) (transport compris) 

Ộ  Ardennes (3 èmes 2 ndes) du 8 au 16 juillet  (9 jours)(200,00 €) (transport compris) 

Ộ  Alsace (Lycéens 1 eres-Ter) du 19 au 28 juillet (10 jours) (250,00 €) (transport compris) 

A………………………...…. le…..../…..…/2021    Signature des parents : 

 
 

 Il est possible de bénéficier de BONS VACANCES 
suivant la situation familiale. La demande doit être faite auprès de l’organisme qui verse les 

prestations familiales (CAF ou MSA). Nous acceptons les chèques vacances ! 
 

 

On peut demander des  informations à  
 

l’abbé Albert SAELENS :  albert.saelens@orange.fr 

l’abbé Sylvain MANSART : mansartsylvain@hotmail.com 
 
 

D’autres informations seront envoyées aux inscrits 


