
 
Plan d’accès aux Pénitents (Mèze) 
(Suivre la ligne bleu sur la carte : 
A l’arrivée à Mèze, au rond-point, prendre la 3ème sortie) 

 

 
 
Vous pouvez aussi contacter… 

JAUCH Jacqueline (dit Jacquot) 
Au 06/07/34/07/14 

 
 

CAP’J et la FAEP  
Proposent 

Aux jeunes de Cm2 à la 3ème : 
 
 

UN MINI-CAMP 2017 
 

Dimanche 5 Février au Mercredi 8 Février 2017 
 

Aux Pénitents à Mèze 
Place des Remandeurs 

 
Au programme : 

 
Convivialité, Détente… 
Préparations des repas… 
Participation aux services 
Réflexions  
Diverses animations: 
Activités manuelles, jeux, 
Grand jeu,… 
Autres… 
 

BREF : 
VIVRE ENSEMBLE UN BON MOMENT !! 

 



 
Accueil :  Dimanche 5 Février à partir de 16h00 

  Aux Pénitents de Mèze.  
 
Retour :  Mercredi 8 Février  à partir de 16h00 

Au départ de Mèze. 
 
Participation : 80 € par jeune (90€ prix soutien) 
Chèque à l’ordre de : « AD 34 CAP’J » ou espèces 
Si souci de paiement n’hésitez pas à m’en parler en toutes discrétions 

 
À emporter :  
 
- Sac de couchage (duvet),  
- Affaires de toilette et de rechanges, 
- Vêtements chauds et de pluie (suivant le temps), 
- Plat à partager pour le repas du soir 
  (Salé pour les filles et sucré pour les garçons),  
- Instruments de musique et partitions à volonté, 
- Jeux de société (pas de jeux vidéo, ni d’objets de valeur) 

- de quoi écrire (carnet, crayons, stylo, etc.)  
 
 
INSCRIPTION: avant le samedi 25 Janvier 2017 : 
 

CAP’J (JAUCH J.) 
Eglise Don Bosco 
310 Rue Léon Blum 
34000  MONTPELLIER 
Tél : 06/07/34/07/14 

 
AUTORISATION PARENTALE et INSCRIPTION 

à remplir, signer, découper et renvoyer  
avec la Fiche Sanitaire de Liaison  

 
 
Mme /M. _______________________________ autorise 
 
Ma fille/mon fils ___________________________________ 
 
À participer au Mini-Camp du 5 au 8 Février 2017 aux 
Pénitents à Mèze. 
 
J'autorise le responsable du séjour à prendre le cas échéant 
toutes les mesures (traitements médicaux, hospitalisations, 
interventions chirurgicales) rendues nécessaires par l'état 
de l'enfant. 
 

Je suis joignable durant le mini-Camp au : ______________ 
 
 

Pour le transport : 
Merci de penser au covoiturage ! 
 
Je joins à cette inscription un/des chèque(s) de __________ 
 
N° de chèque __________________ 
 
Ou espèces : ___________ 
 
Fait le       Signature des parents 


