
Camp Bible 
1ère semaine des vacances de Pâques 2020 

Dates : du Lundi 13 au vendredi 17 avril 2020. 

Horaires : 8h30 – 17h 
Vendredi : la journée se termine par une fête 
pour les parents à 18h30 
 

« Connaître la Bible par le jeu et l’amitié, en jouant et en vivant ensemble ! » 
Se plonger dans la Bible par des temps de réflexion, d’échanges, des ateliers 

artistiques, des grands jeux et des services … 

Enfants concernés : tout enfant de 7 à 13 ans (toutes 

religions bienvenues) 

Conditions : 
- Avoir 7 ans révolus au début du camp 
- S’engager à suivre les  5 jours du camp sans absence 
et à participer à la fête du vendredi soir pour les 
parents 

Lieu : Presbytère St Jean Bosco, 140 rue de 
l’Argonne  45000 Orléans 

Frais de participation : 15€/enfant dans la mesure du 
possible, à payer à la paroisse St Jean Bosco (payable 
en chèque à l’ordre Paroisse Saint Jean Bosco) 

Noms/Prénoms des parents :  

Autorisation parentale (écrire en majuscules) 

Autorise notre enfant :                      Né(e) le : 

Adresse postale : 

Téléphone Portable : 

Mail : 

Téléphone Fixe : 

Pour toute question : contactez-nous au 06 74 24 50 24 ou par mail : campbible.stjeanbosco@gmail.com 

Date limite d’inscription : Dimanche 5 avril 2020 

A apporter pendant le camp pour chaque jour : 
- un pique-nique pour le déjeuner du midi, il n'est 
pas nécessaire de leur fournir un goûter puisque le 
Camp Bible s'en occupera 
- affaires : vêtement de pluie ou casquette selon la 
météo du jour, des vêtements qui ne craignent pas 
trop (activités d'extérieur, jeux, ateliers artistiques), 
des chaussures confortables… 
- téléphones portables et autres appareils 
électroniques ne sont pas invités pendant le camp ! 

Dossier d’inscription 
• Merci de nous retourner l’autorisation parentale, la 

fiche sanitaire de liaison et le règlement (par chèque ou 
en espèces) pour valider l’inscription auprès de 
Marlène Rolle ou de Sœur Isabelle-Eugénie AVANT LE 
DÉBUT DU CAMP. 

 
Le vendredi soir, les parents et amis sont invités à 18h30 
à partager un temps festif autour des réalisations des 
enfants et d’un verre de l’amitié. 

• à participer  au camp Bible organisé par les sœurs de l’Assomption et la paroisse St Jean Bosco 
d’Orléans au presbytère de la paroisse du 13 au 17 avril 2020 ; 

 

• autorise mon fils, ma fille, à monter dans tous les véhicules utilisés pendant le camp. 
 

• autorise mon fils, ma fille, à paraître éventuellement sur les photos diffusées suite au camp. 
     Signature : 
  


