
Camp EQUITHEO
du 26 Avril au 30 Avril 2021

Fiche d’inscription et de renseignements pratiques

- Organisateur : association GAPA en collaboration avec le SDEJV (Service diocésain de
l'Évangélisation des Jeunes et des vocations du Diocèse d’Amiens)

- Lieu du camp : Centre Equestre de Picardie, Le petit chemin de Cottenchy, 80440 BOVES
- Âge : un camp pour les collégiens (de 11 à 14 ans)
- Nombre maximal de jeunes accueillis : maximum 20 jeunes
- Dates et horaires : du 26 au 30 avril de 9h / 17h, rendez-vous tous les matins au CEP (Centre

Equestre de Picardie). Tous les enfants qui rentrent seuls le soir ou avec une personne autre que ses
parents devront fournir une autorisation spéciale dérogatoire.

Programme : le matin, accueil et découverte du monde équestre : aide au soin et à l’alimentation des
chevaux, aide à l’entretien des écuries, cours d’équitation de 10h30 à 12h avec des enseignants
professionnels. Pique-nique et temps libre. L’après-midi : balades dans la nature, jeux, temps
d’enseignement (la Création et l’Homme, Laudato Sii), d’intériorité et de contemplation. La Messe ou
des temps de prière sont proposés aux jeunes.

- Documents d’inscription à transmettre au contact ci-dessous :
 inscription et autorisation ci-dessous (page 2) à remplir et signer par les deux parents
 fiche sanitaire de liaison à remplir (bien préciser traitements en cours et allergies alimentaires)
 photocopie des vaccins à jour
 chèque de participation (voir ci-dessous)

L’inscription ne sera validée qu’à réception de l’intégralité des documents
En raison de la crise sanitaire le port du masque est OBLIGATOIRE

A emporter dans le sac :
 Pique-Nique tous les jours pour le repas du Midi + 1 goûter + Une gourde au nom de votre enfant
 K-Way, et affaires de rechange si nécessaire
 Bottes en plastique + Pantalon long : jogging ou Jean
 1 masque de protection supplémentaire
 Aucun objet de valeur (ni portable, ni ipod, ni DS,...), pour ne pas les abîmer et pour être
pleinement présents à la nature, aux camarades et aux activités proposées.

Participation financière demandée : 80 euros / semaine (Espèce ou chèque à l'ordre de « GAPA »)
Possibilité de payer par chèques vacances ( PAS DE BONS CAF )
Le prix ne doit pas être un frein et toute aide ou soutien financier pourra avoir lieu
Equipe d’animation : Directeur : Sébastien Lamontagne, Directrice Adjointe : Michela Zuliani

Animateurs diplômés BAFA ou BAFD, ayant de l’expérience en équitation
Contacts des organisateurs (pour toute question, renseignement et pendant le camp) :
Sébastien LAMONTAGNE : lamontagne.sébastien@wanadoo.fr , 06.84.23.66.69
Michela ZULIANI : michela.zuliani96@gmail.com , 06.38.59.60.58

Coordonnées du lieu d'accueil : (les contacts de référence pour ce camp sont ceux de Sébastien et
Michela) https://centre-equestre-de-picardie.ffe.com ; 03.22.09.37.36.

Inscription
Les documents d’inscription (indiqués ci-dessus) sont à envoyer par la poste ou à déposer à l’adresse
suivante : Mission saint-Leu, Michela ZULIANI, 6 rue Fernel, 80000 AMIENS
Possibilité d’envoyer les documents en format numérique à lamontagne.sébastien@wanadoo.fr ou à
michela.zuliani96@gmail.com
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INSCRIPTION :

Nous soussignés, M............................................................ et Mme …………………………..................

inscrivons notre enfant :

nom……………………………...…prénom………………………..…………

né(e) le……………………………………

son niveau en équitation est : (par exemple : "débutant", “galop 1/2/3…”)

………………………………………………………………………........………………................……

au camp Equithéo du 26 Avril au 30 Avril 2021, de 9h à 17h au Centre Équestre de Picardie

Coordonnées des personnes à prévenir :

M/Mme…………………………………………………….…Téléphone :…………………………….

Adresse mail des parents : ……………………………………………………………………………….

NOUS AUTORISONS :

- le directeur à prendre, en cas d’urgence, les mesures nécessaires à la santé de notre enfant.

- la prise et la publication de photos où apparaît notre enfant pour un usage diocésain et propre au CEP

Fait à ………………… Le …………………

Signature du père : Signature de la mère :


