Paroisse et MAISON DES JEUNES St Médard

PARI S V è ARRONDI S S EMENT

Camp Ski
DU CM1 à la 3ème

Saint Médard

DU 13 AU 20 FÉVRIER 2021

Le Chalet

Nous serons hébergés dans le chalet de la Cité des Jeunes,
à Arâches-la-Frasse (74), à côté de Cluses. Il est équipé de
chambres de 4 à 6 lits, de belles salles d’activités et d’un
grand terrain pour les jeux de neige, la luge, ... Il dispose
également d’une chapelle.

Profite de la
montagne !

La station de ski des Carroz, à quelques minutes du chalet
propose tous les types de pistes, et même un Bordercross!
Tu profiteras aussi des pistes de la station de Flaine. Tu
skieras en petit groupe, avec tes copains ou avec les jeunes
de ton niveau pour mieux progresser !

UNE AMBIANCE
FAMILIALE

Le séjour est plus qu’une «colo d’hiver» c’est une
expérience de famille, à la montagne, sous le regard de
Dieu. Laisse ton portable à la maison, et viens vivre un vrai
temps d’amitié et de convivialité ! Grands jeux, veillées, jeux
de société, les animateurs te préparent une semaine de
vacances inoubliables !

VIENS te
ressourcer !

Et si tu prenais aussi un temps de pause pour
réfléchir et rencontrer Dieu dans la prière ?
Pendant ce camp, des temps de prière et de
réflexion sont prévus chaque jour. Les animateurs
et l’aumônier t’aideront à (re)découvrir le trésor
de la foi chrétienne. Les échanges seront une
occasion de grandir spirituellement et dans tous
les domaines de la vie.

Je m’inscris !

Les places sont malheureusement limitées...
Contactez vite l’équipe du camp ski pour obtenir le
lien d’inscription en ligne. (contact en dernière page)

Tarif normal : 590 €
Tarif Famille : 550 €
(par enfant si fratrie)

Tarif solidarité: 650 €

Si vous en avez la possibilité, MERCI de choisir ce tarif !
Ce tarif comprend : voyages aller-retour en car,
hébergement, pension, remontées mécaniques, location de
l’équipement en skis de piste, assurance.
Il n’inclut pas les vêtements de neige
(combinaison, gants, ...)

CONTACT ET DEMANDE DE DOSSIER
campski.saintmedard@gmail.com
INFORMATIONS
Quentin : 06-31-52-10-99
Pierre : 06-45-65-13-22

Organisé par L’ACEL Saint Médard

