
Camp relire son année, son été pour préparer sa rentrée

Ou « s'offrir le temps, pour aller plus loin »

du samedi 9 au samedi 16 juillet 2022

Sac du campeur de Pied-Barret

séjour pour étudiant(e)s et jeunes professionnel(le)s

Accès à Pied Barret     :
Pied Barret, 07140 Sainte-Marguerite-Lafigère

Précision : 
Pour les personnes qui arrivent en train, nous viendrons vous chercher le samedi. Il y aura une coordination des  
horaires à prévoir en fonction du nombre.

Pour ceux qui sont véhiculés, merci de me prévenir. Quand vous arrivez du Nord, par la D 906 (en provenance du  
Puy, Clermont-Ferrand…) vous commencez par suivre la direction de Villefort. Ne prenez pas la première indication  

« Pied de Borne», mais la 2ème , la route est meilleure !
Monter à Pied-Barret,  passer l’église de Sainte Marguerite Lafigère et laisser toutes les maisons  ; continuer votre route. Après 
les dernières habitations, il y aura un panneau  qui vous indique Pied-Barret sur la gauche. Prenez ce chemin qui sera en terre 
jusqu’au hameau. 

Intendance     : Car on ne vit pas que d'Amour et d'eau fraîche !
budget du camp est de  112€ dont 12€ d'arrhes à me verser par chèque à la réservation. J'organise l’intendance. 
Les apéros seront constitués de nos breuvages et grignotages, apportés de nos régions de vie ou de passage !!! 

- Venez avec vos spécialités à partager.

Pharmacie     : Car il faut un peu de sécurité pour bien vivre ensemble !
- Crème solaire
- Anti-moustique (spray, crème, bracelet….) et crème apaisante 
- Si vous avez des traitements particuliers , prenez tout ce dont vous avez besoin. Tout est assez loin ! 

Nous prévoyons une trousse de secours, mais « basique » pour les bobos qu’il n’y aura pas…

Tenue de chantier     : Car bâtir de ses mains, c'est se construire soi même !
- Un pantalon et un T-shirt, des chaussures fermées qui ne craignent rien..., voir haute pour le débroussaillage : 

Il y a sur place de nombreux gants petits et grands. Si vous préférez les vôtres, venez avec !

Pour la baignade     : Car c'est aussi les vacances !
- Maillots et serviettes
- Chaussures pour marcher dans la rivière. 

Couchage     : Car dormir, c'est prier deux fois !
Il y a de nombreux matelas et oreillers sur place, dans les dortoirs, c’est compris aussi  ! Prendre votre sac de couchage. En 

fonction du nombre que nous serons, vous aurez peut être à prendre votre tente (me joindre début juillet).

Vêtements / Chaussures     :  Car nous marchons, aussi ! A votre convenance ! Pensez à 
- Une polaire pour le soir, 
- Un chapeau ou casquette ,
- Un vêtement de pluie, même s’il va faire très beau ! L'année dernière au milieu du camp, il y a eu une averse le matin.
- Des chaussures confortables pour marcher,

Une machine sur place permet de faire quelques lessives, merci à ceux qui veulent s’en servir d’apporter un peu de lessive.

Divers     : Car c'est un lieu plein de spiritualité !
- Lampes de poches, lampes frontales, un stylo et un cahier...
- Un magnificat ou prions en église avec les textes du jour, votre instrument de musique, si vous avez.
- Un chéquier pour régler le solde de votre participation,  (72€ par personne pour l'alimentation) et le séjour (40€ par 

personne pour l’association Pied-Barret, les frais fixes).
Mon mail : cyfoucher@sfr.fr et mon portable : 06 28 25 08 07 Christian FOUCHER

mailto:cyfoucher@sfr.fr


Association PIED BARRET 

SAINTE MARGUERITE LAFIGERE

INSCRIPTION

Je soussigné(e), madame, monsieur : Père, mère, tuteur, jeune lui même 

Adresse

Code postal :                    ville :

N° portable :…………………………. Mail : 

(Autorise mon enfant ou mes enfants)     :

Nom                                           prénom :                                       ;                                                            

Date de naissance :

N° de sécurité sociale :………………………………………………………………..

à participer aux activités du camp  pour la période du samedi 9 au samedi 16 juillet matin  2022.

J’autorise les responsables à transporter mon enfant.

J’autorise les responsables à faire pratiquer tous les actes médicaux, chirurgicaux ou transfusion sanguine que son état 
pourrait nécessiter, en cas d’urgence.

A………………...le :……………………

 Signature

(Écrire à la main « lu et approuvé »)

La participation au camp 2022 est de :

112€, sans frais de transport donc 12€ d'arrhes versés à l'inscription, à l’ordre de « christian foucher».

Si le budget est un frein pour vous, merci de me prévenir, chacun participe en fonction de ses moyens.

Protection des données personnelles

Les informations vous concernant nous sont réservées et nous nous engageons à ne pas céder ces données à des tiers. Toutes vos 
données personnelles : adresses, autorisations, téléphones,..., feront l'objet d'une destruction en octobre 2023. Vous disposez d’un 
droit  d’accès,  de  rectification  et  de  suppression  des  données  vous  concernant  (articles  27  et  34  de  la  loi  du  6  janvier  1978  
Informatique et Libertés). Pour l’exercer, veuillez envoyer un e-mail au contact suivant. 

cyfoucher@sfr.fr

AUTORISATION 

DU DROIT A L’IMAGE : ANNEE 2022

Dans le cadre des activités de l'association, des photos sont prises .

Ces  photos  peuvent  être  utilisées  pour des  expositions,  des  articles  dans  les  journaux  locaux,  des  montages  vidéo  et 
diffusées sur des adresses mail. Pour cela nous avons besoin de votre accord.

Le jeune 

Nom : Prénom : 

Responsable légal (si nécessaire ):

Nom : Prénom :

Acceptez-vous que les photos du camp figurent dans les journaux et sur les expositions

□ J’accepte que les photographies de mon enfant apparaissent dans les journaux, sur les expositions photos, sur des adresses 
mail.

 □ Je refuse que les photographies de mon enfant apparaissent dans les journaux, sur les expositions photos, des adresses 
mail.

Signatures     :   jeune Père                 Mère           Représentant légal     
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