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Objet : dossier d’inscription camp ACE  
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Par ce courrier, nous vous confirmons l’inscription de votre enfant au camp Perlin organisé par 
l’Action Catholique des Enfants qui se déroulera : 
 

Du mercredi 24 août à 15h (une célébration aura lieu à 15h30) 
au jeudi 25 août à 18h 

Au camping du pont d’Oye 
Rue de la rivière d’Oye, 62215 Oye-Plage 

 
Vous trouverez ci-joint, le dossier d’inscription complet pour le séjour au camping ainsi que les 
principales informations sur les camps de cet été. 
 
Pour le 10 juillet 2016, merci de nous envoyer à « ACE – 39, rue de la Monnaie – 59000 Lille » : 

- le dossier d’inscription rempli 
- la fiche sanitaire complétée 
- une copie de l’attestation de l’assurance maladie 
- un document attestant des vaccinations obligatoires (diphtérie, tétanos, poliomyélite) ou de 

leur contre indication : copie du carnet de santé, du carnet de vaccination ou attestation du 
médecin 

- votre règlement à l’ordre de « Action Catholique des Enfants » (encaissé après le séjour) 
 
A votre arrivée, merci de nous fournir : 

- La fiche trousseau complétée (dans ce dossier ou téléchargeable sur le site camps.acelille.fr) 
- En cas de traitement durant le séjour, l’ordonnance du médecin (et les médicaments dans 

leur emballage d’origine, notice jointe, portant les nom et prénom des mineurs) 
N’oubliez pas, 

- Un  pique-nique pour le mercredi soir 
 
Vous trouverez sur le site des camps (camps.acelille.fr), les réponses à vos questions. Sinon, vous 
pouvez nous joindre, de préférence par e-mail sur acedesflandres@ace.asso.fr. 
 
 

Cordialement, 
Les animatrices permanentes 
Anne Drieux et Sylvie Moyart 



Découvrez le 
projet 

pédagogique du 
séjour sur : 

camps.acelille.fr 

Informations pratiques 
En 2016, l’Action Catholique des Enfants installe ses tentes de camping à Oye-Plage pour accueillir les 
enfants des clubs du diocèse ainsi que les enfants qui souhaitent découvrir l’association. 

Le lieu 

Ville du Pas de Calais, la commune d’Oye Plage est limitrophe avec le département du Nord. Elle se 
situe entre Calais et Gravelines. C’est une ville carrefour à proximité des autoroutes A16, A25 et A26 
et à quelques kilomètres du tunnel sous la Manche et du terminal ferries de Calais 
La Richesse de ses espaces naturels est en premier lieu le Platier d’Oye. Lieu-dit appartenant à la 
commune d’Oye Plage d’une superficie de 400 hectares avec une façade bordant la mer sur 3.500 
kilomètres. C’est un polder formé par l’apparition de bancs sableux au XVIIème siècle. 300 hectares 
sont actuellement classés en réserve naturelle. 
 
Le camp 2016 s’installera au camping du pont d’Oye à Oye-plage, à 20 minutes en vélo de la plage. 
C’est un camping calme et familial où nous serons accueillis avec beaucoup de bienveillance et de 
gentillesse par Betty, la propriétaire.  

L’équipe pédagogique 
L’équipe sera composée de 

- 5 animateurs et 1 directrice lors du camp Fripounets  
- 3 animateurs lors du camp Perlins  
- 2 animateurs et 1 directrice lors du camp Triolos/ Top’ados 

Les photos des directrices et animateurs seront mises sur le site  

www.camps.acelille.fr  au mois de juillet.

Le programme  
Les activités seront proposées aux enfants en fonction de leur âge : journée à la 
plage, grands jeux, activités manuelles… 

Un temps de célébration sera proposé lors du camps (le mercredi 24 à 15h) 

Les repas seront pris en commun. Les enfants participeront à leur élaboration.  

Les horaires d’une journée type 
- 8h00 - 9h00 : Petit déjeuner 
- 9h00 - 9h30 : Rangement - Toilette 
- 9h30 - 12h00 : Activités  
- 12h00 - 12h30 : Temps libre - Préparation du repas  
- 12h30 - 13h30 : Repas  
- 13h30 - 14h00 : Temps calme - Vaisselle  
- 14h00 - 16h30 : Activités 
- 16h30 - 17h00 : Goûter  
- 17h00 - 18h00 : Activité 
- 18h00 - 19h00 : Temps libre encadré - Douche  
- 19h15 - 20h30 : Repas et vaisselle 
- 20h30 – 21h30 : Veillée  
- 21h30: coucher 

http://www.camps.acelille.fr/


S’informer sur le séjour 
Sur le site camps.acelille.fr, vous retrouverez toutes les informations concernant les camps d’été 
ACE : 

- Téléchargez les fiches sanitaires, le trousseau, le projet éducatif, le projet pédagogique… 
- Découvrez les photos des enfants et quelques réactions en temps réel 
- Les réponses à toutes les questions que vous vous posez 

Conditions générales du séjour 
En inscrivant votre enfant en camp ACE, vous acceptez les conditions générales d’organisation et 
d’administration du séjour.  

1. Inscription 

Pour participer à un des camps proposés par 
l’ACE, votre enfant doit être adhérent de 
l’association. Si ce n’est pas le cas, vous devez 
ajouter sa cotisation au montant du séjour. Le 
solde du camp doit être réglé au plus tard le 
premier jour du séjour. Paiement par chèque 
à l’ordre de « Action Catholique des Enfants ». 

2. Assurance 

L’ACE a souscrit une assurance couvrant sa 
responsabilité civile (Mutuelle Saint-
Christophe 2713505504). Au terme de l’article 
L 227-5 du code de l’action sociale et des 
familles, nous nous devons de vous informer 
« de l’intérêt à souscrire un contrat 
d’assurance de personnes couvrant les 
dommages corporels auxquels peuvent les 
exposer les activités auxquels ils (vos enfants) 
participent », en complément de notre propre 
contrat. 

3. Santé 

Il est impératif, au moment de l’inscription, de 
nous signaler par écrit sur la fiche sanitaire, de 
façon complète et exhaustive, les éventuels 
problèmes de santé, allergie sévère ou 
handicap de votre enfant. 
Frais médicaux : l’ACE peut être amenée à 
avancer des frais de santé au cours du camp 
(consultation médicale, frais 
pharmaceutiques, éventuels frais de 
rapatriement). La feuille de soin vous sera 
remise après remboursement des frais 
avancés. 

4. Arrivée, départ et transport 

L’ACE prend les enfants et les jeunes en 
charge sur le lieu de camp. L’organisation du 
transport est assurée par les parents jusqu’au 
lieu de camp. 

5. Discipline 

L’ACE se réserve le droit de renvoyer un 
enfant ou un jeune dont la conduite serait 
jugée inacceptable par le directeur du camp 
(mise en danger de la vie d’autrui, drogue, 
vols, relations sexuelles, sorties nocturnes…). 
La décision, prise en concertation avec les 
parents, appartient à l’ACE. Les frais de retour 
sont à la charge des parents. 

6. Attestation de séjour et facture 

Elles vous seront envoyées par courrier sur 
simple demande de votre part. 

7. Annulation de l’inscription 

Aucun remboursement ne sera fait sauf cas de 
force majeure (décès, accident, 
hospitalisation) et sur présentation de pièces 
justificatives. 
Dans tous les cas, 5€ + la cotisation de votre 
enfant seront retenus pour les frais de dossier. 

8. Annulation du camp 

Si le séjour est annulé, l’ACE vous 
remboursera la totalité des frais d’inscription. 
S’il est raccourci, l’ACE vous remboursera le 
montant équivalent aux journées supprimées. 

camps.acelille.fr 
facebook.com/ace59lille 


