NOTRE-DAME de RIAUMONT
Village d' Enfants de Riaumont - CS 90028
62801Liévin cedex
Tél. : 06 88 29 58 03 / e mail : palain@riaumont.net

Riaumont, le 19 mai 2015

DATES : du mercredi 19 août au jeudi 27 août selon vos possibilités
mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

lundi

mardi

19 midi / dîner

20 midi /dîner

21 midi / dîner

22 midi / dîner

23 midi / dîner

24 midi / dîner

25 midi / dîner

26 midi / dîner

27 midi / dîner

Merci d' entourer vos jours de présence
PRIX : 60 euros chèque à l'ordre de « Association Notre-dame de Riaumont »
ADRESSE du CAMP :
Village d'enfants de RIAUMONT
CS 90028
62801 Liévin cedex
MATERIEL : voir liste ci-jointe
Noms des responsables :

Père Alain HOCQUEMILLER : 06 88 29 58 03
Frère François : 06 74 34 92 32

INSCRIPTION AU CAMP CHANTIER DE RIAUMONT
AOÛT 2015
Je soussigné (Nom des parents) :..............................................................................................................................
(ÉCRIRE EN CAPITALE)
Demeurant :.............................................................................................................................................................
Ville : …..................................................................................................................................................................
Code postal :............................................................................................................................................................
Téléphone : personnel :..........................
bureau :......................... portable :.........................
AUTORISE MON FILS
(prénom, NOM) :....................................................................................................................................................
né le …....................................................................................................................................................................
A PARTICIPER AU CAMP CHANTIER DE RIAUMONT DU 19 AU 27 AOUT 2015

Fait à ................................................

le ......................................

Signature des parents

A renvoyer avant le 25 juillet 2015

NOTRE-DAME de RIAUMONT
Village d' Enfants de Riaumont - CS 90028 - 62801Liévin cedex
Tél. : 06 88 29 58 03 / e mail : palain@riaumont.net

AUTORISATIONS DE SOINS
Je soussigné (NOM des parents) ............................................................ autorise le Père Alain
Hocquemiller ou celui désigné par lui, à se substituer entièrement à moi si un accident ou une maladie
survenait à mon fils (Nom et prénom de l'enfant)..................................................................... durant le camp
d'août 2015, pour faire appeler le médecin, le faire admettre dans un hôpital ou une clinique et en
particulier, au cas où il me serait impossible d'être présent en temps utile, à permettre au médecin de
pratiquer toute intervention chirurgicale ou médicale jugée indispensable, même sous anesthésie locale ou
générale.
Dans le cas où je déciderais que mon enfant doit être rapatrié au plus près de mon domicile, je
m'engage à le faire sous mon entière responsabilité et à prendre en charge les frais de rapatriement qui ne
sont pas remboursés par la Sécurité Sociale.

Fait à .......................................... le .....................................
Écrire "Lu et approuvé" et signer :

Indiquer ici :
 Le numéro de Sécurité Sociale : ......................................................................................................
 L'adresse de la Caisse :................................................................................................................. Joindre
une photocopie de l'attestation de sécurité sociale et de votre mutuelle santé .
 La DATE du dernier vaccin ou la piqûre de rappel ANTI-TETANIQUE (Nous ne pouvons pas
accepter les enfants non vaccinés ; le vaccin ne doit pas être antérieur à 5 ans) :..................................

A renvoyer avant le 25 juillet 2015

NOTRE-DAME de RIAUMONT
Village d' Enfants de Riaumont - CS 90028

-

62801Liévin cedex

Tél. : 06 88 29 58 03 / e mail : palain@riaumont.net

Liste du matériel à emporter au camp

VETEMENTS :
* Uniforme scout (pour ceux qui l'ont déjà)
* T-shirts ( couleur neutre et terne obligatoirement ), sous-vêtements en quantité suffisante pour la
semaine
* Shorts de toile et short de sport.
* 3 paires de grosses chaussettes
* 1 paire de chaussures de sport.
* chaussures montantes en cuir noir ( type rangers ) .
* 2 chemises .
* veste de chasse ( type treillis ) .
* vêtement de pluie ( ciré ou poncho de couleur neutre ) .
* pyjama.
* mouchoirs.

MATERIEL DE CAMPISME :
* sac à dos
* sac de couchage
* nécessaire de toilette + serviette.
* lampe de poche

PETIT MATERIEL : "ARSENAL" dans une pochette de protection.
* 1 missel et 1 chapelet ou dizainier.
* stylos et papier.

NOTRE-DAME de RIAUMONT
Village d' Enfants de Riaumont - CS 90028
62801Liévin cedex

Tél. : 06 88 29 58 03 / e mail : palain@riaumont.net

QUE FAIRE DE MES VACANCES ?
Un village scout t'invite à une semaine de services et de loisirs

du mercredi 19 août au jeudi 27 août 2015
« c'est en donnant que l'on reçoit »
« Seigneur Jésus, apprenez-nous à être généreux, à donner sans compter..... »
Prière scoute
Si tu es intéressé, lis la suite.....
 Si tu aimes donner de toi-même....
 Si tu n'as aucun budget à accorder à tes vacances....
 Si tu aimes lier des amitiés avec des jeunes de ton âge....
 Si tu aimes aider, bricoler, jardiner, peindre.....
 Si tu aimes le sport .........
 Si tu veux découvrir le scoutisme et ses veillées mythiques.....
 Si tu aimes débattre sur les sujets d'actualité (religion,civisme....)
 Si tu aimes les escapades régionales ou en bord de mer.....
Rejoins-nous, ce camp est pour toi.
Que tu sois scout ou pas,
Viens découvrir la joie à Riaumont.
Pour tout renseignement, n'hésite pas à appeler le Frère François 06 74 34 92 32
ou le Père Alain 06 88 29 58 03
Si tu es intéressé, remplis ce coupon et envoies-le au Frère François avant le 1er Août
au Village d'enfants de Riaumont, CS 90028, 62801 Lievin.

