
Feuille à conserver 
Où 
Dans un gîte tout confort, bien chauffé avec un immense terrain de jeux 
 
Pour qui ? 
Pour tous les enfants et les jeunes qui veulent vivre un temps d’amitié dans un 
esprit chrétien : joie, service, écoute.... 
Le camp commence avec les plus grands,  les plus jeunes les rejoignent le mardi en 
début d'après-midi. 
 

Avec qui ? 
Avec une équipe d’animateurs ayant le souci de veiller sur les enfants.   
Un couple très dévoué s’occupe de l’intendance  et des courses. 
 

Pourquoi et comment ? 
L’ambiance familiale de ces camps permet à chaque enfant de trouver sa place 
dans les différentes activités. Ces activités sont variées : jeux, chants, veillées, 
grand jeu, temps de réflexion à partir d'une vidéo, créations manuelles.... 
« Miroir, mon beau miroir » Mensonge, flatteries, poudre aux yeux : comment 
être vrai ? 

 
Comment y allons-nous ?  
Nous organisons des voitures pour l’aller et le retour. 
Départ  lundi 18  février à  13h45 
Retour  la fin du camp est jeudi 21 février à 18h au gîte 

Spectacle des enfants le jeudi à 17h00 
Les parents sont chaleureusement invités 

 

Renseignements complémentaires 
Francine Sellier  03,85,24,13,63 
   06,77,18,18,29 
   francinesellier@yahoo,fr 
 

Ne pas oublier 
Draps ou sac de couchage 
Vêtements et linge pour 3 jours. 
Affaires de toilette. 
UN VETEMENT CHAUD ET IMPERMEABLE 
DE BONNES CHAUSSURES 
DES CHAUSSONS ! 
Une trousse complète 

Feuille à envoyer 

 Un conte peut en cacher un autre
 

Nous soussignés,        

Inscrivons notre enfant : 
Prénom   NOM     

Né(e) le     

En classe de     

Adresse       

        
Tél    :       
portable:       
Adresse mail      
 
au mini-camp dirigé par le Père Godefroy de Suremain 
du lundi  18 février 13h45 au jeudi 21 février à 18h00 
 

Droit à l'image : 
Nous autorisons les responsables à prendre en photo mon enfant et à utiliser son    
image pour diffusion sur le blog jeunes ou sur le bulletin paroissial 

Nous n'autorisons pas les responsables à prendre en photo notre enfant. 
 

Signature des parents   :   

 
Ci-joint la fiche sanitaire de liaison de mon enfant (fiche informatisée disponible 
par mail chez francinesellier@yahoo.fr ) 
Le transport 
Merci de répondre avec précision !!! 
Chaque année l’organisation des trajets fait perdre un temps précieux car cette 
partie est mal remplie, pas remplie ou avec des « peut-être » 
 
Départ à 13h45 de Charolles 
En plus de la place de notre enfant nous disposons de  places dans notre 
voiture 
 

Fin à 18h00 au Gîte 
En plus de la place de notre enfant nous disposons de  places dans notre 
voiture 

 

mailto:francinesellier@yahoo.fr


Règlement 
Nous réglons  70 € par enfant (prévenir si difficultés). 

La cotisation annuelle de 5€ par famille à La Barboulotte est comprise dans 
le prix. 
 

 Espèces   :     € 

 

 Chèque    :    € 

 à l’ordre de La Barboulotte 

 

 Chèques-vacances   € 

 
 

 

 
 
 

Fiche d’inscription à déposer ou envoyer 
 

Maison paroissiale-  8 place de l’église  71120 Charolles 
 

 

 

Association La Barboulotte 

Mini-camp 2013 
 

Du 18 février au 21février 2013 pour les            11-13 ans 

à CENVES  (région Tramayes )  dans le Rhône 

       
 

 

       Un conte 
    

    
    

   peut en cacher  

 
          

       un autre 

 

 

 
 
 

 

 



   Feuille à conserver 
Où 
Dans un gîte tout confort, bien chauffé avec un immense terrain de jeux 
 

Pour qui ? 
Pour tous les enfants  qui veulent vivre un temps d’amitié dans un esprit chrétien : 
joie, service, écoute.... 
Le camp commence avec les plus grands,  les plus jeunes les rejoignent le mardi en 
début d'après-midi. 
 
Avec qui ? 
Avec une équipe d’animateurs ayant le souci de veiller sur les enfants.   
Un couple très dévoué s’occupe de l’intendance  et des courses. 
 
Pourquoi et comment ? 
L’ambiance familiale de ces camps permet à chaque enfant de trouver sa place 
dans les différentes activités. Ces activités sont variées : jeux, chants, veillées, 
grand jeu, temps de réflexion à partir d'une vidéo, créations manuelles.... 
« Miroir, mon beau miroir » Mensonge, flatteries, poudre aux yeux : comment 
être vrai ? 
 

Comment y allons-nous ? 
Nous organisons des voitures pour l’aller et le retour. 
Départ  mardi 19  février à  13h45 
Retour  la fin du camp est jeudi 21 février à 18h au gîte 

Spectacle des enfants le jeudi à 17h00 
Les parents sont chaleureusement invités 

 

Renseignements complémentaires 
Francine Sellier  03,85,24,13,63 
   06,77,18,18,29 
   francinesellier@yahoo,fr 
 

Ne pas oublier 
Draps ou sac de couchage 
Vêtements et linge pour 3 jours. 
Affaires de toilette. 
UN VETEMENT CHAUD ET IMPERMEABLE 
DE BONNES CHAUSSURES 
DES CHAUSSONS ! 
Une trousse complète 

Feuille à envoyer  

 Un conte peut en cacher un autre
 

 

Nous soussignés,        
Inscrivons notre enfant : 
Prénom   NOM     
Né(e) le     
En classe de     
Adresse      
        
Tél    :       
portable:       
Adresse mail      
 
au mini-camp dirigé par le Père Godefroy de Suremain 
du mardi  19 février 14h30 au jeudi  21 février à 18h00 
 
Droit à l'image : 
 Nous autorisons les responsables à prendre en photo mon enfant et à 
utiliser son image pour diffusion sur le blog jeunes ou sur le bulletin paroissial 
 Nous n'autorisons pas les responsables à prendre en photo notre enfant. 

 
Signature des parents   :   
 
Ci-joint la fiche sanitaire de liaison de mon enfant (fiche informatisée disponible 

par mail chez francinesellier@yahoo.fr ) 
 
Le transport 
Merci de répondre avec précision !!! 
Chaque année l’organisation des trajets fait perdre un temps précieux car cette 
partie est mal remplie, pas remplie ou avec des « peut-être » 
 
Départ à 13h45 de Charolles 
En plus de la place de notre enfant nous disposons de  places dans notre 
voiture 
 
Fin à 18h00 au Gîte 
En plus de la place de notre enfant nous disposons de  places dans notre 
voiture 

 

mailto:francinesellier@yahoo.fr


Règlement 
Nous réglons  60 € par enfant (prévenir si difficultés). 
La cotisation annuelle de 5€ par famille à La Barboulotte est comprise dans 
le prix. 
 

 Espèces   :     € 

 
 Chèque    :    € 

 à l’ordre de La Barboulotte 
 

 Chèques-vacances   € 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiche d’inscription à déposer ou envoyer 
 

Maison paroissiale-  8 place de l’église  71120 Charolles 

 
 

 

Association La Barboulotte 

Mini-camp 2013 
 

Du 19 février au 21 février pour les      7-10 ans 

à CENVES  (région Tramayes )  dans le Rhône 

       
 

 

       Un conte 
    

    
    

   peut en cacher  

 
          

       un autre 

 

 

 



Concours pour te préparer au camp d'hiver 

 

Ce concours n'est pas obligatoire pour t'inscrire au camp !!! 

******************************************** 

Imagination et créativité pour nous présenter : 

« Un conte en bocal » 
 

Tu prends un bocal (genre bocal à confiture). 

 

  
 

Tu le retournes (ou pas ! mais c’est plus facile) 

Tu dévisses le couvercle 

Tu fixes sur ce couvercle les éléments d’un conte connu 

Tu peux décorer les parois du bocal (collage, peinture) 

Tu refermes le bocal  

Et ainsi le conte est dans le bocal !!  
 

Ta création ne doit pas dépasser 15 cm en largeur, hauteur et 

profondeur.  

Tu l’apportes au camp. 

Les 3 plus belles réalisations gagneront un prix 


