Camp Sport – Théâtre – Prière du 25 août au 29 août
Maison diocésaine de Merville
NB POUR LES ANIMATEURS:
Rendez-vous le SAMEDI 24 AOÛT A 12H à Merville. (On peut s’arranger pour le trajet si
besoin, appelez Stéphanie !). PREVOIR UN PIQUE-NIQUE pour le samedi midi !
Le Jeudi 29 août, nous prévoyons une dernière soirée entre animateurs et nous finirons de
ranger le lieu jusqu'au vendredi midi.
Le reste des informations pratiques est identique que pour les enfants :

Informations pratiques
Départ le dimanche 25 août : RDV pour la messe de 11h à la maison dioscésaine de
Merville. Pour les familles qui souhaitent que leur enfant soit véhiculé, contacter Stéphanie au
06 98 97 63 64
Les familles sont cordialement invitées à se joindre à la messe et au pique-nique qui suivra.
Prévoir un pique-nique pour le dimanche midi.
Soirée du jeudi 29 août: vous êtes invités à vous joindre aux festivités de clôture
• 19h00 : Messe
• 20h00 : Dîner (merci d’apporter un plat salé)
• 21h00 : Représentation de la pièce de théâtre
• 21h45/22h : Fin – Départ de Merville (Pour les familles qui souhaitent que leur enfant soit
véhiculé, voir avec Stéphanie)

Contacts
Adresse: Maison Diocésaine d’Accueil de Merville, 70 rue Victorine Deroide 59 660 Merville
Téléphone : Stéphanie CUMINAL - 06 98 97 63 64
Les parents qui souhaitent prendre des nouvelles sont invités à le faire entre 18h30 et 19h30.

Liste d’affaires
- un duvet
- un tapis de sol
- des habits pour cinq jours
- une trousse de toilette (nous fournissons savon, shampooing et crème solaire, maquillage et
vernis inutiles)
- une serviette
- une tenue de jeu, qui ne craint rien
- une paire de chaussures de sport
- un vêtement de pluie
- une casquette
- un sac à linge sale
- une lampe de poche
- une gourde marquée au nom de l’enfant
Merci de marquer les affaires personnelles au nom de l’enfant et d’en faire une liste à mettre
dans son sac. Il est préférable de n’emmener que le strict minimum. Ne prendre ni objet de
valeur, ni console de jeux, ni téléphone. L’argent de poche n’est pas indispensable.

