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Chers parents,  
  
Nous avons bien enregistré l'inscription de votre enfant à l'EPJ 2021 et nous nous faisons une joie de 
l'accueillir et de vivre cette semaine avec lui !  
  
Afin de préparer sa venue dans les meilleures conditions, nous vous invitons à prendre attentivement 
connaissance des informations suivantes :  
  
- Son inscription sera validée après réception du règlement de 50€ minimum, soit par carte bleue sur le 
site de l’association, soit par chèque bancaire ou chèques vacances à l’ordre de l’Association Chemin 
de Vie. 
 
- Nous vous invitons à faire parvenir le solde du règlement, la fiche sanitaire de liaison correctement 
complétée et l’attestation relative au droit à l’image et au son avant le 15 juin 2021 prochain à 
l’adresse suivante :  

Association CHEMIN de VIE,  Fabienne Hervouin 
26 rue Antoine de Saint-Exupéry 

44240 La Chapelle sur Erdre 
 
 - Aucun médicament ne sera administré à votre enfant sans ordonnance médicale datant de 12 mois 
maximum. A son arrivée, l’assistant sanitaire du séjour récupère ses médicaments éventuels, dans leur 
emballage d’origine indiquant son prénom et son nom...  
 
 - En lien avec les frères qui nous accueillent, nous mettons tout en œuvre pour garantir les gestes 
barrière pendant le séjour. Nous nous adapterons aux règles qui seront applicables au moment du camp 
(port du masque, désinfection, …) 
  
- Nous vous donnons rendez-vous dimanche 25 juillet 2021 entre 15h et 16h30 à l’Institut Saint 
Donatien à Derval et restons à votre disposition pour toutes questions, remarques ou suggestions.  
 
- Nous vous accueillerons le dimanche 1 août à partir de 10h30 pour vivre la messe de clôture à 11h à 
l’église de Derval. Avant que vous ne repartiez vers d’autres horizons estivaux, nous vous proposerons 
de vous partager les richesses de cette semaine autour d’un pique-nique auquel nous vous demandons 
de bien vouloir contribuer en apportant un plat sucré ou salé de votre choix.  
 
- Vous recevrez vers la fin du mois de juin un courriel avec toutes les précisions utiles pour le séjour et 
la liste des affaires à emporter. 
  
  
 
Bien fraternellement,  
  
L’équipe d’animation de l’EPJ 44  
www.epj44.catholique.fr 
contact@epj44.catholique.fr 
06.70.58.29.93. 
 


