
Prix du séjour : 200 € par enfant 

(Nous contacter en cas de fratrie pour réduction.) 
Versement en 2 fois : 

� 100 € à la pré-inscription (encaissés tout de suite) 
�  100 € à l’inscription définitive (encaissés 15 jours avant le camp) 

Ce prix comprend les frais d’hébergement, de nourriture, d’animation, 
d’assurance.   
 

Pré-inscription : 

Merci de remplir la fiche de pré-inscription, ci-jointe, et de l’envoyer 
accompagnée d’un chèque de 100 euros d’arrhes, à : 
 

Père Xavier Skof 
Camp Servants 2018 

14, rue Viderie, 69550, Amplepuis 
(chèque à l’ordre de « Servants Lyon ») 

Ces pré-inscriptions seront retenues dans l’ordre d’arrivée 

 et dans la limite des places disponibles ! 
 

Aide aux vacances : 

Camp déclaré auprès du Ministère de la Jeunesse et des sports : les 

familles peuvent bénéficier des aides pour les vacances (CAF, MSA, Mairie, 
Comité d’Entreprise, etc…). Les chèques ANCV sont acceptés. 
 

Inscription définitive : 

Les informations complémentaires et le dossier d’inscription définitive  

vous  seront  envoyés,  de  préférence  par internet, dès  réception  de  la 

pré-inscription. 
 
 
 
 

 
 

Tu es servant d’autel ! 
Tu as entre 9 et 15 ans ! 

 

 
 

 

Viens te joindre à nous ! 
du Samedi 18 au vendredi 24 août 2018 

à Orcières dans les Hautes Alpes 
 
 
 
 
 
 
 

 



Ce camp se déroulera :  

du samedi 18 août 2018 dans la matinée au 

vendredi 24 août dans l’après-midi 
à Orcières dans les Hautes Alpes.  
 
Hébergement au chalet Les Iris à 1515 m d’altitude, maison 
tenue par l’œuvre Jean Joseph Allemand. Nous serons dans 
un magnifique cadre de nature.  
 
Au cours de notre séjour, nous irons en pèlerinage à Notre 
Dame de La Salette.  
 

-:- :- :- :- :- :-   
 
Une équipe sympathique et dynamique : Accueil et 
encadrement par des prêtres, des séminaristes, des 
animateurs formés (BAFA), des parents.  
 

Pour tout renseignement, contacter le père Xavier Skof  
◊ par courriel : x.skof@lyon.catholique.fr  
◊ ou par téléphone : 06 84 89 53 96 
 

-: - : - : - : - 

Ce camp vous propose : 

 

8 jours pour vivre des temps forts 

d’amitié, de fraternité et de rencontres 
avec d’autres garçons de ton âge qui 
servent la messe ou qui sont désireux 
d’apprendre le service de la liturgie.   

- :- :- 

8 jours pour apprendre ou pour approfondir la 

formation liturgique grâce à des 
ateliers. 
 

8 jours pour grandir dans la vie 

spirituelle dans une ambiance chrétienne. 

- :- :- 

8 jours pour participer à des grands jeux, 

olympiades et veillées, théâtre, jouer au foot…  
 

- :- :- 

8 jours pour faire des balades, des 

randonnées…  
 

8 jours pour profiter de ce 

magnifique coin de France.  



FICHE DE PRE-INSCRIPTION 
 

       NOM : _______________________________ 

 

PRENOM : ___________________________ 

 

Date de naissance : ____ / ____ / _________ 

 

Adresse des parents (ou tuteur) : 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

Code Postal : _________________________ 

 

VILLE : ______________________________ 

 

Téléphone : ___________________________ 

 

Portable : ____________________________ 

 

E-mail (important pour la transmission du 
dossier, nouvelles des camps, photos etc.)  :  

_____________________________________ 

 

       Je soussigné(e) _______________________ 

                        père, mère ou tuteur légal* 

Inscris mon fils________________________ 

                      au camp de servants d’autel 

du 18.08  au 24.08.2018 

Orcières (05)                                  

Signature :  

 

Fait à ______________ 

Le ______________ 

Ci-joint : 100 € d’arrhes 
 
(*) Rayer les mentions inutiles 
 

FICHE DE PRE-INSCRIPTION 
 

       NOM : _______________________________ 

 

PRENOM : ___________________________ 

 

Date de naissance : ____ / ____ / _________ 

 

Adresse des parents (ou tuteur) : 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

Code Postal : _________________________ 

 

VILLE : ______________________________ 

 

Téléphone : ___________________________ 

 

Portable : ____________________________ 

 

E-mail (important pour la transmission du 
dossier, nouvelles des camps, photos etc.)  :  

_____________________________________ 

 

       Je soussigné(e) _______________________ 

                        père, mère ou tuteur légal* 

Inscris mon fils________________________ 

                             au camp de servants d’autel 

du 18.08  au 24.08.2018 

Orcières (05)                                  

Signature :  

 

Fait à ______________ 

Le ______________ 

Ci-joint : 100 € d’arrhes 
 
(*) Rayer les mentions inutiles 

FICHE DE PRE-INSCRIPTION 

 

       NOM : _______________________________ 

 

PRENOM : ___________________________ 

 

Date de naissance : ____ / ____ / _________ 

 

Adresse des parents (ou tuteur) : 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

Code Postal : _________________________ 

 

VILLE : ______________________________ 

 

Téléphone : ___________________________ 

 

Portable : ____________________________ 

 

E-mail (important pour la transmission du 
dossier, nouvelles des camps, photos etc.)  :  

_____________________________________ 

 

       Je soussigné(e) _______________________ 

                        père, mère ou tuteur légal* 

Inscris mon fils________________________ 

                      au camp de servants d’autel 

du 18.08  au 24.08.2018 

Orcières (05)                                  

Signature :  

 

Fait à ______________ 

Le ______________ 

Ci-joint : 100 € d’arrhes 
 

(*) Rayer les mentions inutiles   


