
BULLETIN D’INSCRIPTION 

A renvoyer avec un chèque d’acompte de 200€ à 
l’ordre de « EPUMA ». 

Nom et prénom du jeune : 
Date de naissance : 
Adresse : 

 

Le jeune fera du :                       SKI  
                                                            SNOW 
 

Niveau de ski ou snow 
          Initiation                              Moyen 
         Débutant                              Fort 

Apportera son matériel :           Oui 
                                                           Non 

Infos pour la location : Pointure : ……………….. 
Taille : ………………… Poids :…………………………… 

Des casques seront prêtés par le chalet.  

Allergies alimentaires : 
 
 

Je soussigné ………………………………………………….., 
responsable légal de l’enfant, l’inscris au camp bible 
et neige du 27 février au 06 mars 2022. 

 
 

N.B : En cas de désistement, les acomptes ne seront 
restitués que pour un motif justifié. 

 

 

 

 

Ce camp est organisé par l’Eglise Protestante 
Unie en Cévennes Languedoc Roussillon 

Renseignements auprès du directeur  
Aurélien Bargat 

 06.28.06.63.90 
  aurelien.bargat@gmail.com 

Inscriptions à retourner avant le 10 Janvier : 

Aurélien BARGAT 
11 B rue des Bleuets, Appt 58 

34070 MONTPELLIER 

 

Attention :  
le nombre de places est limité  

Ne tardez pas à vous inscrire ! 
  

 
Départ le Dimanche 27 Février à 8h30 parking au 
Zénith de Montpellier (Allée Manitas de Plata) et à 
9h30 du Mas des Abeilles à Nîmes (2135 ch Bachas) 

 
Retour le Dimanche 6 Mars aux environs de 16h à 
Nîmes et 17h à Montpellier (aux mêmes endroits) 

Vous pouvez nous contacter pour organiser des 
transports groupés jusqu’aux lieux de départ et de 
retour ! 

 
Pour les jeunes de 11 à 17 ans 

 

« La force de la meute est dans le 
loup. La force du loup est dans la 

meute » 

R. Kipling 



Le logement 

Nous dormirons au chalet  
« Les Farfadets », situé aux  
GETS (74260, Haute Savoie). Entouré d’espaces de 
jeux et au pied des pistes, c’est un cadre idéal pour 
nos activités. Les chambres sont pour 2 à 8 
personnes, toutes équipées d’espaces lavabo. 
 

Restauration 

Nous serons en pension complète. Des personnes 
sur place nous préparerons chaque jour petit-
déjeuner, déjeuner, goûter et dîner. Le déjeuner 
sera pris sur les pistes sous forme de panier-repas 
pour pouvoir profiter de chaque flocon de neige ! 
Les menus ont pour but de nous faire découvrir des 
plats typiques de la montagne et de la Savoie. 
 

Le domaine skiable 

Les GETS font partie du domaine des « Portes du 
soleil », un des plus grands domaines de ski 
d’Europe. Les skis aux pieds de la sortie du chalet le 
matin au retour le soir, nous skierons sur l’espace  
« Les Gets – Morzine », soit plus de 120 km de 
pistes avec 48 remontées mécaniques !  
 

 
 

Les activités 

Du ski, bien entendu, mais aussi des veillées, de la 
détente, des moments de réflexion spirituels, et des 
jeux préparés par l’équipe d’animation ! 

 

 

 

 

 

 

 
La vie en groupe 

Les activités ont lieu sous la responsabilité des 
animateurs. Sur les pistes, une discipline stricte est 
de mise pour éliminer au maximum les risques 
d’accidents. Nous skierons par petits groupes, selon 
le niveau, encadrés par des animateurs du camp. 
Au chalet, nous respecterons les horaires, les 
services, et le sommeil de tous, pour être en pleine 
forme et skier en toute sécurité ! 

Les règles liées au protocole sanitaire 

Les contraintes sanitaires évoluent (tardivement) 
avant chaque période de vacances. Nous 
vous les communiquerons dès que nous 
en aurons connaissance. En cas de 
dégradations importantes de la 
situation sanitaire, nous  
procéderons bien sûr à l’annulation de l’inscription 
et au remboursement de l’acompte. 

Parents et jeunes s’engageront à respecter la charte 
du camp ainsi que le protocole sanitaire. 

L’équipe d’animation 

8 animateurs surmotivés, dont 5 diplômés et au 
moins une assistante sanitaire, épauleront le 
directeur pour ce camp. Ils seront accompagnés par 
un pasteur. 

 

Une réunion d’information aura lieu en janvier afin 
que vous puissiez rencontrer l’équipe d’animation et 
formuler toutes vos interrogations à quelques 
semaines du départ ! 

 

Tarifs à partir de 450€ 

Participation de soutien : +75€ 
 
Pour un budget équilibré, nous comptons au 
minimum sur 5 participations avec soutien, merci. 
VACAF et chèques vacances acceptés. 

 

Si besoin de location de 
matériel, prévoir environ 
50€ pour le kit ski et 60€ 
pour le kit snow. 

 

 

L’équipe d’animation est convaincue que le prix ne 
doit être un obstacle pour personne ! Si le prix 
représente une difficulté pour permettre à votre 
enfant de participer à ce camp, confiez-le à la 
discrétion du Directeur ou du Pasteur, nous 
trouverons une solution ensemble.  


