
   
 
 
 
 
 
 

CAMP BIBLE & SKI 2022 
 

 
Chers amis,  

 

 Nous avons le plaisir de déclarer ouvertes les inscriptions au Camp 
Bible et Ski 2022 ! Le principe de ce camp reste le même qu’à sa création en 1989 : offrir 

à une trentaine de jeunes une occasion exceptionnelle de se retrouver une semaine autour 
de deux activités principales : la joie du ski et l’accueil de la Parole de Dieu dans leur vie. 
 

 Ce séjour s’adresse aux jeunes de l’aumônerie et de la paroisse âgés de 11 à 17 
ans (de la 6ème à la Terminale). Il est déclaré et habilité auprès du Ministère de la Jeunesse 

et des Sports.  
 

Il se déroulera du samedi 19 février 2022 (avec possiblement un départ le 
vendredi soir) au samedi 26 février 2022 dans le chalet de la paroisse à La 
Clusaz (Chalet de la Frasse, 2357 route du Crêt du Merle, 74220 La Clusaz). 

 

 Le coût du séjour est de 650 € par jeune, 1250 € pour deux enfants d’une même 

fratrie et 1785 € pour trois enfants d’une même fratrie. Il y a aussi un tarif solidaire de 675 € 
si vous souhaitez aider certaines familles à participer au camp. 

Ce prix représente les frais de transport, d’alimentation, d’hébergement, la location du 
matériel, les forfaits, les assurances. Il ne doit pas représenter un obstacle à l’inscription d’un 
jeune : un fonds est prévu pour aider les familles qui auraient des difficultés financières ; 
n’hésitez pas à nous en parler. 
 

Nous vous communiquerons rapidement la date de la réunion d’information.  
 
 

Pour vous inscrire, renvoyez le bulletin d’inscription ci-joint avec votre règlement à  
Chloé Courtade 

Maison Ozanam – 15 rue René Blum - 75017 PARIS 
Attention, il n’y a que 25 places et nous vous confirmerons l’inscription, confirmation 

possible seulement après réception du dossier complet, qui doit comprendre : 
la fiche d’inscription, la photo, la fiche sanitaire de liaison et le règlement. 

 
 
 
 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements ! 
L’équipe d’animation 

 
 
 
 
 
Chloé Courtade 
directionadjointe.ozanam@gmail.com 
06.48.08.62.93 

Père Matthieu JANNIN, Aumônier 
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CAMP BIBLE ET SKI 2022 
FICHE D’INSCRIPTION 

 
 
 

   
 
 
 

 
NOM : .........................................................................  Prénom : ............................................. 

Date et lieu de naissance : ................................................ Âge pendant le séjour  ….…… ans 

Adresse :..................................................................................................................................... 

Téléphone des parents : père ........................................... mère ………………………………… 

E-mail des parents: ......................................................................................  

Téléphone du participant :   …………………… E-mail du participant : ………………….……… 

Etablissement scolaire : ……………………………….…………………... classe : ……………… 

 
Activité dans la paroisse (Batignolles Jeunes, scoutisme, servants de messe…) :  
.................................................................................................................................................... 

 
Personne à contacter en cas de nécessité pendant le séjour :  
...........................................................................................Téléphone…………………............... 
 
 
RENSEIGNEMENTS POUR L’ACTIVITE SKI : 

Niveau :  débutant  moyen   confirmé 

Précisions (étoiles, nombre d’années de ski, très grand débutant, couleur des pistes 
habituellement pratiquées…) : ……………………………………………………………………….. 

Taille :………….…….   Pointure : ………….….. Poids : …………….…… 

Quelle est selon vous la principale qualité de votre enfant ? …………………………………….. 

Votre enfant apporte-t-il son casque de ski pour le camp ?   OUI   -   NON 
 
J’autorise la Paroisse Sainte-Marie-des-Batignolles et la Maison Ozanam à utiliser des 
photos de mon enfant - pour des publications internes :   OUI   -   NON 

- pour des publications externes :     OUI - NON 

 
REMARQUES EVENTUELLES :  
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
JOINDRE A CETTE FICHE : 

 une photo d’identité (avec nom au dos) 

 Le règlement du séjour : 650 € par jeune (675 € pour le tarif solidaire) ; 1250 € pour deux 
enfants d’une même fratrie ou 1785 € pour trois enfants d’une même fratrie. Le séjour 
peut être réglé en plusieurs fois sur demande. Chèque à l’ordre de Ste Marie des 
Batignolles-camps.  

 La fiche sanitaire de liaison complétée et signée, accompagnée d’une photocopie du 
carnet de vaccinations 

A renvoyer à : Chloé Courtade – Maison Ozanam – 15 rue René Blum - 75017 
Paris 

NB : des informations plus détaillées vous seront communiquées ultérieurement.  


