
CAMP DE JUILLET 
organisé par l’association

Foyer Sainte Thérèse

DU 7 AU 21 JUILLET 2021

2 SEMAINES DE CAMP SOUS TENTES 

EN ALSACE !

Contact :
Larosée André : 
06 69 03 03 79 

a.larosee@hotmail.fr

Renvoyez le coupon (un par enfant…) à l’adresse suivante :

M. et Mme GRIVEL, 17 rue Auguste Dasprat,
94170 Le Perreux-sur-Marne.

Un dossier complet (fiche de liaison, liste des papiers 

nécéssaires...) vous sera renvoyé en retour de cette inscription.

Les dossiers complets et en doubles exemplaires devront

être remis au plus tard le 15 juin.

M, Mme :

Prénom  :

Nom : 

Adresse : 

Téléphone : 

E-mail :

Inscris mon enfant :

Nom : 

Prénom :

Date de naissance :

  

  
Pour inscrire votre enfant

  

Bulletin d’inscription

FOYER SAINTE THÉRÈSE



  

  
  

Camp pour les 8 – 17 ans du 7 au 21 juillet 2021

Deux propositions de tarifs :

Tarif normal : 395 € 
Tarif solidaire : 420 €

Le tarif solidaire est proposé pour les personnes qui voudraient 
participer davantage au fonctionnement de l’association en 

nous aidant financièrement. 

- L’association est habilitée à accepter les chèques vacances et 
autres subventions données par les entreprises. 

- L’association est aussi habilitée à accepter les bons CAF pour 
les départements du Val de Marne et des Yvelines.

 
Pour tout autre département, il nous est nécessaire d’engager 

des démarches avec les CAF locales, et nous ne pouvons 
garantir leur aboutissement. Dans ce cas il est nécessaire de 

nous le faire savoir avant le 15 juin 2021.

1) Amener l’enfant à développer ses capacités physiques, motrices et 
intellectuelles pour le rendre autonome et responsable dans le cadre 

de la vie collective et des activités.

 2) Permettre au jeune d’apprendre et de pratiquer le «vivre-
ensemble» en présence de toutes les générations à l’occasion du 
séjour de vacances dans un environnement proche de la nature. 

3) Ouverture et réflexion sur la foi.

EXTRAIT DU PROJET PEDAGOGIQUE

Tous les ans depuis 1967, 
la Paroisse Saint Thérèse organise un 

camp pendant le mois de juillet pour les 
jeunes de 8 à 17 ans.

Équipe d’encadrement 
bénévoles dîplomés

Camp sous tentes

Développement des valeurs
 spirituelles chrétiennes 

 D’autre part, en cas de difficultés financières, il est possible de 
s’adresser au Père Vincent Paulhac.

Cette année le camp se déroulera à Herbitzheim 
dans le Bas-Rhin


