
Tim’Tim’Tim’Tim’2012201220122012    
 
 

 
Du 18juin au 22 juin 2012 à l’Abbaye de TIMADEUC(56 ) 

 
 

Séjour Séjour Séjour Séjour 
««««    évasionévasionévasionévasion    »»»»    

Pour finir l’année sans se prendre la tête… 
 

Camp Tim’2012 
 

Du 18juin au 22 juin 2012 
à l’Abbaye de TIMADEUC (56, Rohan) 

 
programme : Un camp pour se détendre et partager, 
découvrir ou approfondir.  
 
Des activités sportives (kayak, escalade, rando…) 
ludiques (veillées, concours, grand jeu…), des temp s 
de service (courses cuisine, vaisselle, nettoyage…. ), 
des propositions spirituelles (prière, réflexion, 
rencontres…)… la vie au grand air ! 
 
 
pratique : 
-Départ : 10h30 le lundi 18 juin .  
-Retour : 14h00 le vendredi 22 juin. 
-Transport : en minibus.  
-Repas : fournis et préparés sur place 
-Couchage : sous tente: prévoir un sac de couchage et 
un matelas isolant. (dortoir à disposition si mauva ises 
conditions météo) 
-Divers : apporter de quoi écrire, instruments 
(musiciens), affaires de toilettes, bonnes chaussur es, 
vêtement de pluie, et le plein de bonne humeur… 
-Encadrement : personnels du lycée et animateurs. 
-Prix : 110  euros.(comprenant :  hébergement, 
nourriture, transport, activités….) 

 
Chaque soir (selon disponibilité de connexion) vous  

pourrez découvrir des nouvelles de nos aventures su r 
http://pastorale.ism-lapro.fr  

 
 



Bulletin d’ inscription à remettre à Pierre-Gil Hém ery 
pour le 1°  juin au plus tard. 

 
Mr/Mme…………………………………………………………. 
 
Parents de ……………………………en classe de ………… 
 
-Ont pris connaissance des informations ci-dessus. 
 
-autorisent leur enfant à participer au camp Tim’2012 et à 
l’ensemble des activités. 
 
-autorisent le transport de leur enfant en voiture particulière par 
un accompagnateur ou un parent. 
 
-autorisent le responsable du séjour à prendre toutes 
mesures nécessaires en cas de maladie ou d’accident 
nécessitant une intervention urgente. 
 
-joignent un chèque (ou deux ) d’un montant de 110 euros 
à l’ordre de  ISM-LaPro 
 
-complètent et joignent la fiche sanitaire de liaison 
 
N° de téléphone où vous pouvez être joints pendant le 
séjour :……………………………. 
 
 
Date :    Signature des Parents  
 
 

 

 
 


