
CAMP D'ÉTÉ 2021 
 

IMPORTANT : 
Le séjour est susceptible d'être annulé si les AFC, responsables juridiques du camp, 
considèrent qu'elles ne seront pas en capacité de faire respecter les mesures sanitaires 
que pourrait prendre le gouvernement pour le déroulement des séjours de vacances. 
 
LE MOT DU DIRECTEUR :  
 
Madame, Monsieur, 
 
Du dimanche 11 au mercredi 21 juillet 2021, à Marienthal (en Alsace), un camp d’été pour les 
enfants âgés de 8 à 12 ans (nés entre 2009 et 2013) est organisé par la fédération des AFC 
de Moselle (Metz) en collaboration avec les Fraternités franciscaines de la région.  
 
Le thème du camp est le suivant : « Dans le secret des catacombes ». Nous nous plongerons 
à l’époque des premiers chrétiens ! Au programme, nous aurons des grands jeux, des balades, 
des visites, des veillées festives et spirituelles, des activités sportives, du bricolage… autant 
d’activités qui permettront à chaque enfant de révéler les talents qui sont les siens. La mise 
en place du spectacle sera aussi un axe important de notre séjour. Merci donc de prévoir 
de rester pour ce beau temps lors de la dernière journée. 
 
Ce qui fait la vraie richesse de nos camps, ce sont avant tout, tous ces temps, où nous 
permettrons à chaque enfant de s’ouvrir à la présence aimante et discrète du Seigneur. Pour 
cela, chaque jour, nous aurons la chance de participer à l’eucharistie et à des temps de prière 
jalonnant la journée. Il y aura également des temps d’enseignements adaptés, où, en 
découvrant la richesse de la foi reçue, je peux petit à petit la faire mienne et créer une 
relation unique et personnelle avec Jésus qui m’aime. 
 
La vie en plein air, dans un cadre simple et proche de la nature, aidera les enfants à goûter 
les joies d’une expérience de vie authentique. Durant le camp, un autre objectif est de 
permettre aux enfants de rechercher et de découvrir en profondeur le sens de l’amitié et 
la joie de vivre ensemble. 
 
Notre dernière rencontre de préparation au camp a été riche en énergie déployée, en idées 
et surtout en désir de permettre à chacun des enfants de s’approcher encore un peu plus de 
ce Père très aimant et plein de Miséricorde qui fait notre joie. Nous savons aussi que nous 
serons portés par la prière de la communauté des sœurs bénédictines qui nous accueille et 
que Marie, maîtresse des lieux nous garde dès à présent sous sa maternelle protection. 
 
En bref, c’est une belle aventure qui s’annonce et nous avons hâte de la vivre avec votre (vos) 
enfant(s) ! 
 

Paul PHILIPP,  
Directeur du camp – Enseignant 

 



ENFANTS CONCERNES : 
Nés entre 2009 et 2013 
 
DATES : 
Du dimanche 11 juillet 2021 au mercredi 21 juillet 2021 
 
LIEU :  
Basilique de Marienthal en Alsace 
 
THÉME : 
Dans le secret des catacombes (A la suite des Premiers chrétiens) 
Pour les enfants qui ne souhaitent pas participer aux temps spirituels, il est proposé des 
activités de remplacement telles que : travaux manuels, jeux, activités sportives, promenade, 
aide à la préparation des repas... 
 
OBJECTIFS : 
- éveiller et accompagner la vie spirituelle, 
- permettre la découverte des joies et des exigences de la vie collective, 
- favoriser le contact avec la nature, 
- encourager la prise de responsabilités, 
- développer l'autonomie. 
 
TARIFS : 
 

Nombre d’enfants 1 2 3 

Camp 230 € 200 € 180 € 

Forfait administratif  30 € (par fratrie) 

Si famille non adhérente 
à une AFC * 

30 € 30 € 30 € 

*Le camp étant organisé dans le cadre des activités des A.F.C.,  
une contribution supplémentaire de 30 € est demandée aux familles non adhérentes. 

 

Règlement de votre participation (à joindre à l’envoi du dossier d’inscription) :  
 

1) un unique versement de la totalité, par chèque à l’ordre de la Fédération des AFC 
de Moselle-Section Loisirs Jeunes ou par virement.  

 
2) échelonné, en 3 mensualités : 
Envoi des trois chèques et échelonnement des encaissements (juin, juillet et août).  

 
Les familles peuvent utiliser leurs bons C.A.F ou chèques vacances. 
Les familles qui le souhaitent peuvent verser une somme supplémentaire à ces tarifs 
afin de permettre à des enfants de familles défavorisées de participer au séjour. 



Références bancaires : 
 

 
 
 
 
PIECES A FOURNIR PAR ENFANT :  
 
Dans le cas de fratrie, ne pas imprimer recto-verso les documents uniques (fiches de 
renseignements, autorisation parentale, attestations…).  
 

a) la fiche de renseignements : compléter toutes les rubrique, 

 

b) la fiche sanitaire de liaison, dûment signé, 

 

c) la photocopie du carnet de santé (page des vaccins, 

 

d) en cas de traitement médical, joindre l'ordonnance précisant les allergies et conduites 
à tenir, les médicaments dans leurs boîtes d’origine, le tout dans un « tupperware » ou 
une boîte fermée. Pas de médicaments dans un sachet plastique.  

 
e)  une photocopie : - de l’attestation d'assuré social (pas de la carte vitale),  

                               - de la caisse complémentaire ou mutuelle.  
 

f) un certificat d'assurance : responsabilité civile + individuelle accident  

 

g) l'autorisation parentale (1 enfant = 1 autorisation : ne pas inscrire tous vos enfants 
sur le même document)  

 
 
Pour tout renseignement, interrogation, n'hésitez pas à contacter la fédération 
départementale des AFC de Moselle, par mail uniquement, à l’adresse suivante : 
afcmoselle@afc-france.org 
 
 
 
 
 
 



UNE JOURNÉE TYPE : 
 

Matin Après-Midi Soirée 
7 h 30 lever des animateurs 14 h 30 activités 19 h 15 dîner 
8 h 00 lever des enfants, prière du 
matin 

16 h 15 goûter 20 h 15 vaisselle, rangement 

8 h 30 petit - déjeuner  16 h 45 à 17 h 30 activités 20 h 45 à 22 h 00 veillée 
9 h 15 temps toilette, vaisselle... 17 h 30 rangement, service, temps 

toilette 
22 h 00 / 22 h 15 coucher des 
enfants. 

10 h 00 activités 18 h 15 Eucharistie  
12 h 15 repas   
13 h 30 vaisselle, temps calme...   

 
 

LISTE DU MATERIEL POUR LE CAMP 
 

Un sac à dos ou une valise ou un sac de voyage (marqué au nom de l'enfant) 
prévoir pour les plus grands (10 à 12 ans), si possible, pour le bivouac, un sac à dos pouvant contenir pull, gourde,           
K-way, affaires de toilette, pyjama. 
 
COUCHAGE 
survêtement ou pyjama chaud 
sac de couchage ET couverture 
tapis mousse 
Prière de ne pas utiliser de lit de camp. 
 
TOILETTE 
trousse de toilette contenant : savon, brosse à dent, dentifrice, peigne, brosse à cheveux... 
2 serviettes de toilette et gants de toilette 
produit anti-moustique (indispensable) 
produit solaire (indispensable) 
 
REPAS 
GOURDE, serviette de table (si nécessaire), Le reste sera fourni 
 
VETEMENTS ET CHAUSSURES 
linge de corps de rechange, mouchoirs 
vêtements chauds (pantalons, pulls) 
vêtements légers (tenue de sport, shorts (pas trop court), sandales, 1 pantalon) 
maillot de bain, bonnet de bain, serviette de bain (dans un petit sac) 
casquette ou chapeau 
chaussettes de laine 
vêtements de pluie : K-Way ou ciré (INDISPENSABLE) et bottes (conseillées) 
chaussures de marche (ou bonne paire de baskets pour les plus grands) 
 
DIVERS 
lampe de poche (et pile de rechange) 
feutres, couleurs, crayons, scotch, colle, gomme, ciseaux 
enveloppes affranchies, papier à lettres 
instruments de musique (dont vous savez jouer et ne craignant pas la vie de camp) 
 
MATERIEL DE JEU 
Un foulard ou une écharpe bariolée 
 



 
 
 
 
 

--------------------------------- AVIS & CONSEILS --------------------------------- 
 
 
INDISPENSABLE :  
 
 Marquer les affaires personnelles au nom de l'enfant (y compris bottes et chaussures), les enfants ne 
connaissent pas leurs affaires ! 
 
 Joindre un inventaire pour chaque enfant. 
 
 Conditionner les vêtements par catégories dans plusieurs sacs (affaires de change, linge de nuit, shorts...).  
Prévoir de préférence des vêtements usagés. Le linge n'est pas lavé pendant le séjour (sauf pour les 
incidents de nuit), un sac pour le linge sale est indispensable. 

N'emporter aucun objet fragile ou précieux (radio, mp3, bijoux, téléphones). Evitez les paquets de bonbons, 
gâteaux, etc... dans les bagages. Ne pas emporter plus de 5 €uros d'argent de poche. 
Pour les filles, pas de boucles d’oreilles pendantes. 
 
Les frais de courrier (cartes postales) seront pris en compte par le camp, mais prévoir les enveloppes timbrées. 
Il est important pour les enfants de pouvoir envoyer du courrier aux parents, mais, bien plus encore, d'en 
recevoir. Pensez-y !!! Les colis sont interdits. En cas de nécessité absolue, les adresser à la direction. 
 
Aucun détail concernant vos enfants ne devra être donné oralement en début de camp, mais consigné par 
écrit et placé dans une enveloppe, remise au directeur du camp. 
 
Tout traitement médical doit absolument être accompagné d’une ordonnance médicale au nom de l’enfant. 
Note : Si votre enfant a de l’asthme couramment et utilise habituellement et de manière autonome de la 
ventoline (ou assimilée), il pourra la garder avec lui, mais spécifiez-le à la direction, sous enveloppe. 
 
Compte-tenu de la brièveté du séjour et pour respecter le projet éducatif du camp, nous demandons aux 
parents de s'abstenir de toute visite. 
 
Qui dit vie en collectivité, dit risque de poux. N’hésitez pas à faire un shampoing en préventif la veille du camp. 
Merci de signaler s'il y a un traitement en cours. 
 


