
Informations pratiques pour le Mini-camp  F3  
(à conserver) 

➢ Remplir les fiches F1 et F2 du dossier d’inscription à retourner avec le 
règlement avant le 25 juin 2022 à : « Mini-camp 44, rue du Four à 
Chaux – 62100 Calais » 

 

Dates et horaires :  
Mercredi 06 juillet à 09h départ du Relai, 57 rue de Valenciennes à Calais 
au Vendredi 08 juillet 2022 à 18h30, rdv au Relai 57 rue de Valenciennes à Calais 
 
Lieu :  

Allée des Chevrognes,  
62520 Le Touquet-Paris-Plage  

 
Nous campons dans le jardin de la maison qui nous accueille au Touquet. Les jeunes y vivront 
ainsi les temps de préparation de repas, de jeux. Le couchage se fait dans des tentes non-
mixtes.  
 
Prix : 
Une participation financière de 50 euros est demandée pour chaque jeune. Chèque à 
l’ordre de « Association espérance jeune ». Le prix ne doit pas être un obstacle n’hésitez à 
nous en parler. Pour aider un jeune qui aurait moins de moyen, vous pouvez donner une 
participation de soutien d’un montant de 75 euros.  
 
Assurances : 
Le Mini-Camp est couvert par l’Assurance des activités cultuelles de l’Association 
diocésaine d’Arras – Mutuelle St Christophe 
 
Santé :  
Remplir la fiche sanitaire de Liaison et joindre les éventuelles ordonnances de traitement.  
 
Activités :  
Les 3 jours comprendront des activités de détentes, jeux, randonnées, baignade, cuisine, 
sportives, et des temps spirituels. La messe sera célébrée chaque jour avec les jeunes.  
 
Encadrement : 
Père Pierre Poidevin (BAFD), Père Louis-Emmanuel Meyer (BAFA), Edouard Maillard 
(BAFA) 
P. Louis-Emmanuel MEYER : 06.16.52.43.50 – meyerlouisemmanuel@gmail.com 
 

A emporter 
-Sac de couchage 
-Affaires de rechange pour 3 
jours 
-Couteau suisse/opinel 
-Lampe de poche 
-Stylo et carnet de note 
-Maillot de bain 
-Serviette de toilette et de plage 
-Manteau de pluie 
-Chaussures légères pour 
l’intérieur 
-Chaussures de randonnée ou de 
sport 
-Petit sac à dos pour la marche 

-Chapeau contre le soleil 
-Crème solaire 
-Gourde 
-Jeux de société si tu en as 


