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Cher/Chère jeune, chers parents,
C’est parti pour le Pélé à VTT 2022 – 11 ème édition ! L’aventure est proposée du 8 au
15 juillet 2022 aux jeunes collégiens et lycéens du diocèse de Reims et des Ardennes.
Cette année, en route vers la sainteté, nous mettrons nos pas dans ceux du
bienheureux Pier Giorgio Frassati ! Nous prendrons la route vers l’Ermitage Saint-Walfroy à
Margut (08) !
Le Pélé à VTT, c’est une semaine de joie garantie ! VTT, prière, jeux, partages et
services sont au rendez-vous ! Chaque jour, nous parcourons une étape d’environ 30
kilomètres à travers les chemins ardennais.
Merci pour la confiance que vous accordez à toute l’équipe ! Vous trouverez dans ce
document un certain nombre d'informations pratiques mais nous restons à votre disposition
pour toute question. N'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone.
Que le Seigneur bénisse votre famille !
En avant, toujours !
Père François, Maxime, Véronique, et toute l’équipe.
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INFORMATIONS PRATIQUES … À LIRE ATTENTIVEMENT !
Dates du camp
du vendredi 08 juillet 2022 (17h30) au vendredi 15 juillet 2022 (20h)
Lieu de départ et d’arrivée du camp
Départ : Précisions à venir…

Arrivée :

Ermitage Saint Walfroy
08370 Margut

Règlement financier
Le prix du camp est de 90 € par jeune (prix de soutien : il est possible de faire un don)
Carte bancaire : via le lien sur le site du diocèse → https://catholique-reims.fr/evenement/pele-vtt-juillet/
Chèque(s) à l’ordre de l’« Aumônerie saint Gabriel »
Camp Jeunesse et Sport : vous pouvez donc bénéficier d’aides (CE, MSA, ANCV, …)

Le coût ne doit pas être un obstacle, des solutions peuvent-être trouvées (nous contacter).
Charte du camp : « Du bon esprit … au Saint-Esprit ! »
La vie du groupe suppose l’acceptation de règles communes que nous définirons ensemble,
adultes et jeunes, en début de camp. Ces règles pour la vie du camp dépendront des trois
repères suivants :
1) C’est le Christ qui nous rassemble ! Je viens vivre et approfondir ma FOI…
2) Je veux vivre chaque jour dans l’ESPÉRANCE car tout est don de Dieu !
3) La vie en communauté implique une véritable CHARITÉ pour grandir ensemble
dans le Christ !
En posant le choix de venir au camp, tu t’engages à participer à la rédaction des règles de vie
du camp, à les accepter et les respecter. Dans le cas de désobéissance grave, le renvoi
pourrait ultimement constituer le dernier recours.
Portable, baladeur, jeux vidéo…
Pour vivre une belle communion entre nous, tout ce qui peut couper la relation avec
les autres du groupe est à éviter. C’est un grand enjeu qui nous est proposé de vivre !
Aussi nous demanderons aux jeunes de ne pas avoir d’appareils électroniques
(portable, MP3, …) avec eux durant le camp. Au besoin, ils seront confiés au directeur.
Argent de poche et instruments de musique
Il n’est pas nécessaire que les jeunes aient de l’argent de poche avec eux durant le
camp puisqu’ils n’auront pas d’occasion de le dépenser.
Nous encourageons les jeunes à apporter leurs instruments de musique : ceux-ci
seront en sécurité, nous en prendrons grand soin dans les transports.

DOSSIER DE CAMP
F1 – Fiche d’inscription
F2 – Fiche sanitaire de liaison
à envoyer chez
Photocopie de la Carte Nationale d’Identité
Véronique GOBERT :
Photocopie de l’attestation de sécurité sociale
10 rue Jockay 08200 BALAN
Photocopie de l’attestation de mutuelle
Photocopie de l’attestation d’assurance sécurité civile
Lettre du jeune : c’est facultatif mais c’est génial pour l’équipe d’animation ! 

Merci de vérifier d’avoir bien coché toutes les cases avant de fermer l’enveloppe…
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Dans le Sac… - Liste des affaires à ne pas oublier
LES SACS ET AFFAIRES DE NUIT
Sac de voyage (de préférence qu’une valise)  de taille raisonnable
Sac à dos pour la journée (pique-nique, goûter, …)
Sac de couchage ou duvet
Tapis de sol (ou matelas gonflable) et oreiller
Tente (si tu en as une, il ne faut pas en acheter)
Lampe de poche (ou frontale)
LES CHAUSSURES
Chaussures de marche ou baskets pour la journée
Claquettes ou tongs ou sandales (pour les douches)
LES AFFAIRES DE TOUS LES JOURS
Affaires de rechange pour 8 jours
(chaussettes, slips/boxers, shorts, pantalons, t-shirts)
Vêtement chaud pour le soir (pull ou polaire)
Affaires de toilette (shampoing, savon, brosse à dents, dentifrice, …)
Serviette de toilette
Maillot de bain (pour les douches collectives)
Vêtements de nuit (pyjamas)
Paquet de serviettes de tables en papier
Mouchoirs
LES AFFAIRES POUR LE VTT
Vélo Tout Terrain (VTT)  révisé : gonflé, graissé, et freins réglés...
Chambre à air de rechange
Casque (obligatoire pour rouler)
Gilet fluorescent
Casquette (ou chapeau) et lunettes de soleil
Gourde d’au moins 1L
Vêtements de pluie (k-way)
Crème solaire et pansements pour soigner les cloques
AUTRES AFFAIRES
Médicaments personnels avec ordonnance (cf : F2 - Fiche sanitaire de liaison)
Bible (si tu en as une petite) et de quoi écrire (carnet et crayon)
Aube (pour les servants d’autel)
Nota Bene :
Merci de veiller (jeunes et animateurs, filles et garçons) à ce que les shorts ne soient
pas trop courts et les t-shirts ne soient pas des débardeurs ou décolletés.
D’autre part, merci de veiller à ne pas te charger d’affaires inutiles et ainsi de ne pas
prendre un sac de voyage trop gros : il faut de la place pour tout le monde dans le
transport…
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