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Les paroisses Notre Dame de l’Espérance (Elancourt, Maurepas, Coignières, 

Saint-Rémy-l’Honoré) et de la Vallée de Chevreuse organisent pour les 

collégiens et lycéens un camp « Mission Ski » dans les Alpes qui accueillera 

des jeunes désireux de vivre une aventure humaine, spirituelle et sportive. 
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Mission Ski : projet éducatif 
 

Le camp est organisé par les paroisses Notre Dame de l’Espérance (Elancourt, 

Maurepas, Coignières, Saint-Rémy-l’Honoré) et de la Vallée de Chevreuse. 

Nous proposons une semaine de vacances au ski pour les collégiens et lycéens 

avec les prêtres et grands jeunes de nos paroisses. 

Ces vacances sont l’occasion : 

✓ d’offrir aux jeunes de nos paroisses de connaître d’autres jeunes chrétiens, 

c’est un temps de vacances en groupe où nous mettons nos talents en 

commun et goûtons à la joie de la vie commune en laissant la tentation du 

repli sur soi (groupes de niveau pour le ski, équipes de jeu et de vie d’âges 

mélangés). 

✓ de faire l’expérience de la charité fraternelle dans l’Église par l’attention 

demandé aux plus grands à l’égard des plus jeunes, par l’esprit de service 

mis en œuvre dans les tâches quotidiennes. 

✓ de mieux connaître les prêtres de nos paroisses, en vivant une semaine de 

vacances à leur côté. 

✓ de vivre une vie spirituelle forte durant une semaine grâce à des temps de 

prière soignés, animés pour les jeunes par les prêtres et grands jeunes qui 

leur transmettent leur témoignage, leur joie d’être chrétiens (messe 

quotidienne, enseignement et témoignages quotidiens, prières communes 

au cours de la journée). 
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Renseignements pratiques 
Le camp 

« Mission Ski » se déroulera en Savoie, à la Chapelle d'Abondance, dans le chalet 

“Costa Nuova” 

Départ le samedi 15 février à 9 heures, retour le samedi 22 février vers 23 heures. 

 

Les inscriptions  

Merci de nous retourner le dossier complété (les pages 7, 8 et 9 ainsi que les 

documents à fournir indiqués à la page 6) à l’adresse donnée en bas de la page 6. 

L’effectif limité pour les 2 paroisses justifie de ne pas tarder à s’inscrire. 
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Encadrement : 

Le camp, déclaré à la Direction Départementale Jeunesse et Sports se trouve sous 

la direction d’un directeur titulaire du B. A. F. D., de prêtres des deux paroisses 

ainsi que de jeunes animateurs des paroisses, titulaires du B. A. F. A. 

 

Frais du séjour       

Le forfait jeune est de 590 € et comprend tout. Il tient compte d'une subvention 

des différentes paroisses. Une réduction de 5% pour le 2e enfant et de 10% pour 

le 3e enfant de la même fratrie, sera appliquée. 

 

Une attestation sera fournie aux familles qui le demanderont afin de leur 

permettre de solliciter une aide d'un comité d'entreprise ou d'un organisme à 

caractère social. 

Nous acceptons les « Bons vacances » de la CAF et de l’ANCV. 

 

L'aspect financier ne doit pas être un obstacle. En cas de difficultés, déposer au secrétariat 

paroissial à Chevreuse un courrier adressé au père Alexandre Descamps. 

Afin d'encourager une solidarité financière, nous ferons apparaître dans le dossier d’inscription, 

une rubrique contribution solidarité. 

 

Une réunion d'information aura lieu 

à la Maison Jean Paul II 

1, Place Mendès France 

78990  Élancourt, 

le dimanche 2 février à 16 heures. 



Page : 5/10 
Association Paroissiale Élancourt-Maurepas – Mission Ski 

4, place du Livradois – 78310 Maurepas 
 Secrétariat 01 39 38 22 49        missionski.pem@gmail.com 

Journée type 
 

7h30 Lever 

8h00 Messe 

8h45 Petit déjeuner 

9h45 Départ pour le ski 

12h00 Pique-nique sur les pistes 

12h45 Ski 

16h 
Retour au chalet : douche, goûter,  

temps libre 

17h45 Topos  

18h45 Relecture / Service 

19h30 Dîner 

20h30 Veillée 

21h30 Prière du soir 

22h Coucher 
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Documents à compléter et à fournir 

 

➢ Fiche d’inscription complétée avec photo  

➢ Fiche sanitaire de liaison (document à télécharger)  

➢ Attestation de vaccination ou photocopie des pages 

« vaccinations » du carnet de santé (document à jour) 
 

➢ Photocopie de la carte nationale d’identité ou du passeport  

➢ Autorisation parentale  

➢ Autorisation de sortie du territoire (à télécharger) et 

photocopie de la carte d’identité du signataire 
 

➢ Les règles de vie Mission Ski 2020 signées  

➢ Chèque d’acompte de 190 €  

➢ Chèque(s) constituant le solde  

 
 

Adresse de retour du dossier d’inscription 
 

Association paroissiale Élancourt – Maurepas 
Mission Ski 

4 place du Livradois 
78310 MAUREPAS 
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Fiche d’inscription 

Séjour du 15 au 22 février 2020 

*Nom : ________________________________________________                      

*Prénom : ______________________________________________ 

*Adresse : ______________________________________________ 

_______________________________________________________               

*Date de naissance : ____/_____/__________        

*E-mail Parents : ________________________________________________________ 

E-mail Jeune : ________________________________________________________ 

*Téléphone fixe et mobile Parents : 

 

Téléphone mobile jeune : ____  ____  ____  ____  ____ 

*Niveau de ski :      

   N'a jamais skié          Se débrouille un peu          Moyen            Bon 

   Très bon                …   étoile(s)       autre : 

*Taille : ___m_____      *Pointure des chaussures :   ________       *Poids : _____ kg

  

Je joue d’un instrument : 

  

*champs à saisir obligatoirement 

Règlement financier (à joindre au dossier d’inscription) 

• 1 Chèque de 190 € - à l’ordre de l’« Association paroissiale d’Élancourt - Maurepas » -  qui 
sera déposé en banque dans les deux semaines qui suivront la réception du dossier. 

• 1 deuxième chèque constituant le solde, qui sera déposé au plus tôt le 31 décembre 2019 ou 

selon un échéancier à votre demande 

 

Versement facultatif d’une participation solidaire d’un montant de ………………      
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Autorisation parentale 
 

Je / nous(*) soussigné(e)(s) ________________________________________________                      

Père / mère / parents /tuteur légal (*) de : 

Nom du jeune : _______________________________________  

Prénom : ____________________________________________ 

Né(e) le : __________________ à : ____________________________ 

Adresse précise : ______________________________________________ 

_______________________________________________________               

 

1. Autorise mon fils / ma fille (*) à : 

- participer au camp « Mission Ski » organisé par l’Association paroissiale d’Élancourt - Maurepas à 

La Chapelle d’Abondance (74) du 15 au 22 février 2020. 

- être transporté(e) en autocar. 

- pratiquer le ski et les autres activités liées à la montagne organisées au cours du séjour 

2. Autorise l’équipe organisatrice à utiliser dans le cadre d’un montage-souvenir, des photos et 

vidéos prises pendant le camp et sur lesquelles peuvent apparaître mon enfant. 

3. Autorise les responsables du séjour à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement 

médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de mon 

enfant. 

 

Fait à ______________________ le ____/_____/20_______      

Signature(s) précédée(s) de la mention « lu et approuvé » : 

 

 

(*) : Rayer les mentions inutiles 
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RÈGLES DE VIE MISSION SKI 2020 
 

✓ Je m’engage à me montrer digne de confiance en toute circonstance, en étant attentif aux 
consignes de l’équipe d’animation, ainsi qu’à chacun des autres membres du groupe. 
 

✓ J’aurai donc une attitude adaptée au bien de tous, dans mes paroles et mes gestes. 
 

✓ Je m’engage à prendre ma place dans le groupe, au sein duquel j’agis pour le bien de tous 
dans le souci du service des autres. 

 

✓ Par respect pour les membres du groupe, je m’engage à la ponctualité tout au long du 
séjour. 

 

✓ Je participe à toutes les activités proposées ainsi qu’à la vie spirituelle du groupe. Si je ne 
peux pas honorer cet engagement quelle qu’en soit la raison, j’en parle à l’équipe 
d’animation. 

 

✓ Je m’engage à respecter les personnes, lieux et organisations mises en place au sein du 
chalet. 

 

✓ Pour le bien de la vie du groupe, je m’engage à ne pas faire usage de mon téléphone 
portable, mp3, tablette, etc... en dehors des temps libres définis par l’équipe d’animation. 

 

✓ Je m’engage à ne détenir, ni à acheter, ni à céder, ni à consommer toute substance illicite. 
L’achat et la consommation d’alcool et de tabac sont également interdits. 
 

✓ Pour des jeunes déjà devenus dépendants à une consommation de tabac, une autorisation 
parentale est nécessaire pour avoir accès au tabac pendant la semaine. Le tabac est remis 
impérativement au directeur dès le début du séjour. 

 

✓ Pour la pratique d'une activité sportive de montagne, je m'engage à respecter les règles de 
sécurité, afin de ne pas me mettre en situation de danger ou à faire courir un quelconque 
danger aux autres membres du groupe ou skieurs du domaine. 

 
 
Date : ______________________

 

 

Signatures : 

Jeune                                                               Parents ou responsables légaux 
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TROUSSEAU de : ________________________ 
(à placer à l’intérieur du sac ou de la valise) 

 Quantité 

Pyjama 1 

Slip, caleçon ou culotte 7 (1 par jour) 

Collant 2 

Chaussettes de ski 6 paires (1 par jour de ski) 

Chaussettes 2 paires 

T-Shirt pour skier 6 (1 par jour de ski) 

T-Shirts, polo, chemises 2 

Pull 2 

Pantalon 2 

Pantalon de ski 1 

Blouson imperméable ou anorak 1 

Gants de ski ou moufles 1 paire 

Bonnet 1 

Bottes fourrées ou après-ski 1 paire 

Chaussons 1 paire 

Tennis ou baskets 1 paire 

Sac à linge sale 1 

Serviette de toilette et gant de toilette 1 

Trousse de toilette (avec savon, dentifrice et brosse à dent) 1 

Mouchoirs en papier  

Nécessaire courrier 1 

Crème solaire 1 

Écran labial 1 

Masque de ski 1 

Lunettes de soleil 1 

Carte nationale d’identité 1 

 

L’argent de poche, les appareils photos, les téléphones portables… (tous facultatifs) sont 

sous la responsabilité du jeune. 

Les médicaments, sans l’ordonnance correspondante, ne sont pas autorisés. 


