Digne-les-Bains le 31 mars 2021
Association "Chemin d’Espoir"
Aux participants au camp d'été 2021
Nos réf : JT /CT / 002 / 2021
Dossier suivie par Jean et Chrystelle TRIPODI
Tel : 04 92 36 15 11
Mail : chemindespoir@yahoo.fr

Chers Amis bonjour,
Depuis 1 an maintenant, la France vit des moments difficiles avec le Covid 19 et avec les confinements
de la population en mars, puis novembre et maintenant certains départements sans oublier le couvre-feu
à 18h puis maintenant à 19h.
L'association "Chemin d'Espoir" s’est adaptée dans ces activités hebdomadaires et sur le camp d’été
2020. Néanmoins nous gardons espoir pour que notre camp d'été 2021 puisse se réaliser et que la
situation s’amméliore.
Cette année, comme vous pouvez le voir sur notre logo c’est le 30eme camp d’été et oui déjà 3
décennies et pour cette occasion, nous voulons faire avec vous la fête pour célébrer TOUS ENSEMBLE
cet événement.
Si nous devions annuler le prochain camp d'été, suite à la crise sanitaire, nous vous rembourserions bien
entendu votre participation.
Merci donc de vous inscrire comme les années précédentes.
Nous voici à un peu moins de 4 mois de notre camp d’été. Il se déroulera à AUZET du

31 JUILLET AU 08 AOUT 2021
ADRESSE ET TELEPHONE pour nous contacter durant le camp :
La Fontaine de l’Ours - 04140 - AUZET
Tel : 04 92 36 15 11 (numéro transféré) appel entre 12h et 14h et de 18h30 à 20h30 ET NON APRES
21 HEURES.
Dates et différentes formules pour la participation au camp d’été :
Pour la 20eme année, Chemin d'Espoir met en place 3 formules pour participer au camp d’été.
1ere formule : la personne reste tout le séjour du 31 juillet au 08 août 2021,
2eme formule : la personne reste du 31 juillet au 04 août 2021,
3eme formule : la personne reste du 04 au 08 août 2021.
1ere formule : toUt le camp
Accueil : samedi 31 juillet 2021 de 15h30 à 18h00 à AUZET
Départ : dimanche 08 août 2021 départ à partir de 17h30 pas avant journée des 30 ans et
corso de la lavande sur Digne (ville Bloqué).

LES TRANSPORTS ALLER / RETOUR
NE SERONT PAS ASSURES PAR CHEMIN D’ESPOIR
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2eme formule : 5 joUrs
Accueil : samedi 31 juillet 2021 de 15h30 à 18h00 à AUZET
Départ : mercredi 04 août 2021 à partir de18h00.

LES TRANSPORTS ALLER / RETOUR
NE SERONT PAS ASSURES PAR CHEMIN D’ESPOIR
3eme formule : 5 joUrs
Accueil : mercredi 04 août 2021 à 09h00.
Départ : dimanche 08 août 2021 à partir de 17h30 pas avant journée des 30 ans et corso
de la lavande sur Digne (ville bloqué).

LES TRANSPORTS ALLER / RETOUR
NE SERONT PAS ASSURES PAR CHEMIN D’ESPOIR
Le prix du séjour est fixé depuis 2010 à 51€ par jour et par personne
Le surcoût lié au handicap est fixé depuis 2010 à 55€ par jour et par personne soit :
Pour la 1ère formule : prix du séjour normal : 459€ + 60€ frais de dossier soit : 519€
Montant du surcoût : 495€
Pour ceux qui le souhaitent, possibilité de régler en 4 fois le tarif du séjour normal (459€) + 60€ frais
de dossier.
Merci de faire 1 chèque de 219€ et 3 chèques de 100€ à l'inscription.
Les chèques seront encaissés chaque mois. Merci de respecter les échéances.
Dans le cas contraire Chemin d'Espoir encaissera l'ensemble des chèques dès réception.
Ne pas dater les chèqUes
POUR LES PERSONNES QUI ONT DROIT A LA PCH :
Faire un chèque de 495€ (appelé chèque PCH, frais liés au surcoût du handicap).
Celui-ci sera encaissé au plus tard le 31 mars 2022 (se référer au courrier explicatif joint).
POUR LES PERSONNES QUI TOUCHENT LA MTP :
Faire 2 chèques :
Un chèque de 270€ qui correspond au surcoût de l’aide humaine (pris en charge par la Majoration Tierce Personne) soit
30€ par jour.

Faire un autre chèque de 225€ qui sera encaissé au plus tard le 31 mars 2022 soit 25€ par jour
correspondant au surcoût de l'aide au transport.
Vous devrez, afin d’obtenir une aide, faire une demande d’aide aux transports auprès de la MDPH.
POUR LES PERSONNES QUI TOUCHENT L'ACTP :
Faire 2 chèques :
Un chèque de 270€ qui correspond au surcoût de l’aide humaine pris en charge par l'ACTP (l'Allocation
Compensatrice Tierce Personne) soit 30€ par jour.
Faire un autre chèque de 225€ qui sera encaissé au plus tard le 31 mars 2022 soit 25€ par jour
correspondant au surcoût de l'aide au transport.
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ATTENTION : Pour ceux qui touchent l'ACPT il n'est pas possible de faire une demande de PCH à la
MDPH.
Les dossiers ANCV (chèques vacances) peuvent, si vous remplissez les conditions, aider au financement du
surcoût lié au handicap voir avec la délégation APF de votre département.
Pour le 04 c'est Manosque pour le 05 c'est Gap.
Sur simple demande par mail, après réception de votre inscription et vos paiements, nous pourrons vous
envoyer le dossier ANCV par mail uniquement.
Pensez également au secours catholique qui peut dans certains cas aider au financement en fonction des
revenues.
Pensez également à contacter votre assistante sociale de secteur qui saura également vous aider dans
toutes ces démarches.
Pour les 2eme et 3eme formules : Prix du séjour normal 255€ + 60€ de frais de projet
montant du surcoût : 275€ à régler à l’inscription.
Le chèque sera encaissé au plus tard le 31 mars 2022.
POUR LES PERSONNES QUI ONT DROIT A LA PCH :
Faire un chèque de 275€ (appelé chèque PCH, frais liés au surcoût du handicap).
Celui-ci sera encaissé au plus tard le 31 mars 2022 (se référer au courrier explicatif joint).
POUR LES PERSONNES QUI TOUCHENT LA MTP :
Faire 2 chèques :
Un chèque de 150€ qui correspond au surcoût de l’aide humaine (pris en charge par la Majoration Tierce Personne) soit
30€ par jour.

Faire un autre chèque de 125€ qui sera encaissé au plus tard le 31 mars 2022 soit 25€ par jour
correspondant au surcoût de l'aide au transport.
Vous devrez, afin d’obtenir une aide, faire une demande d’aide aux transports auprès de la MDPH.
POUR LES PERSONNES QUI TOUCHENT L'ACTP :
Faire 2 chèques :
Un chèque de 150€ qui correspond au surcoût de l’aide humaine pris en charge par l'ACTP (l'Allocation
Compensatrice Tierce Personne) soit 30€ par jour.
Faire un autre chèque de 125€ qui sera encaissé au plus tard le 31 mars 2022 soit 25€ par jour
correspondant au surcoût de l'aide au transport.
ATTENTION : Pour ceux qui touchent l'ACPT il n'est pas possible de faire une demande de PCH à la
MDPH.
Les dossiers ANCV (chèques vacances) peuvent, si vous remplissez les conditions, aider au financement du
surcoût lié au handicap voir avec la délégation APF de votre département.
Pour le 04 c'est Manosque pour le 05 c'est Gap.
Sur simple demande par mail, après réception de votre inscription et vos paiements, nous pourrons vous
envoyer le dossier ANCV.
Pensez également au secours catholique qui peut dans certains cas aider au financement en fonction des
revenues.
Pensez également à contacter votre assistante sociale de secteur qui saura également vous aider dans
toutes ces démarches.

Dans le cas où vous ne souhaitez pas faire les dossiers MDPH ANCV
merci de nous le stipuler lors de l'inscription.
Dans ce cas tous les chèques seront encaissés avant le 31décembre 2021
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Attention : Aucune inscription au camp ne sera validée sans le règlement de votre
cotisation (20€ pour l’année 2021)
Suite à une décision du conseil d’administration de Chemin d’Espoir et dans un souci d’améliorer
la qualité de nos séjours de vacances,
Nous n’accueillerons que 20 personnes handicapées.

Même si vous venez au camp depuis longtemps,
votre inscription n’est pas automatique.
Pensez à vous inscrire rapidement.
Chemin d'Espoir vous confirmera votre inscription définitive
avant le 23 juillet 2021 par courrier ou mail en fonction du
nombre de bénévole.
RAPPEL : Depuis le 1er janvier 2012 Chemin d'Espoir accepte les chèques vacances.
Vous pouvez régler tout votre séjour avec ces chèques.
Plus d'information au 04 92 36 15 11.
Vous trouverez ci-joint le bulletin d’inscription à remplir soigneusement.

Nous vous enverrons après réception de votre inscription
les documents médicaux à nous renvoyer.
Merci de bien respecter la date limite fixée au 15 MAI 2021 pour nous faciliter
l’organisation du camp. Les inscriptions seront prises par ordre d'arrivé

Comptant sur le plus grand nombre d’entre
vous Nous vous disons à bientôt.
Pour les bénévoles de Chemin d'Espoir
Jean et Chrystelle TRIPODI
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BULLETIN D’INSCRIPTION A RENVOYER AVEC LE REGLEMENT
AVANT LE 15 MAI 2021
à Jean et Chrystelle TRIPODI Association Chemin d'Espoir Camp d'été
La Pitchounette 7 Rue de Provence 04000 DIGNE LES BAINS
Nom prénom ......................................................................................................................................................
Adresse complète ..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Téléphone .......................................................................................................
Portable ............................................................................................................
E-m@il :
Merci d’indiquer la ou les formule (s) choisie (s) en cochant la ou les case (s) correspondante (s) à votre
choix :
1ère formule : du 31 juillet au 08 août 2021
2ème formule : du 31 juillet au 05 août 2021
3ème formule : du 05 au 08 août 2021
Week-end Anniversaire 30 ans : les 07 et 08 août Tarif adhérents 50€ par personne gratuit pour les
moins de 5 ans et 60€ non adhérents
Journée des familles spécial 30 ans : le dimanche 8 août 2021 : 25€
Journée des familles spécial 30 ans : le dimanche 8 août 2021 : 14€ enfants 5 à 15 ans
Je ne souhaite pas faire les démarches auprès des partenaires pour avoir une aide et autorise
Chemin d'Espoir à encaisser mes chèques liés au surcoût du handicap au plus tard le 31 décembre
2021.
Merci de nous joindre les règlements .
Vous pouvez régler via notre site internet : www.chemindespoir.fr
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