Digne-les-Bains le 28 mars 2022
Association "Chemin d’Espoir"
Aux bénévoles du camp d'été 2022

Nos réf : JT /CT / 001 / 2022
Dossier suivi par Jean et Chrystelle TRIPODI
Tel : 04 92 36 15 11
Mail : chemindespoir@yahoo.fr

Chers futurs bénévoles Bonjour,
Après 2 années compliquées avec la Covid, nous voici presque sortie d'affaire, mais la guerre en
Ukraine complique encore les choses.
L'association "Chemin d'Espoir", malgré toutes ces contraintes, s’est adaptée et s'adaptera encore dans
les prochains jours et semaines dans ces activités hebdomadaires et sur le camp d’été 2022.
Néanmoins, nous gardons espoir pour que notre camp d'été 2022 puisse se réaliser et que la situation
s’améliore.
Nous voici à un peu moins de 5 mois de notre camp d’été. Il se déroulera à AUZET du

30 JUILLET 20h AU 07 AOUT 2022 17h
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.

Afin d'avoir une équipe FIXE sur la totalité du camp,
nous vous demandons, dans la mesure de vos possibilités,
de rester tout le séjour.
En effet, les allers et retours dans le séjour coupent la
dynamique et demande une gestion rigoureuse des effectifs
et des finances.
TOUTEFOIS : pour ceux qui ne pourraient absolument pas faire la totalité du camp, Merci de nous
contacter rapidement et de caler votre présence sur les formules ci- dessous.
L'an dernier, nous avons été en sous effectif dans l'encadrement et nous ne pouvons pas nous permettre de
revivre cela cette année.
Nous avons donc décidé, à contre cœur, de ne pas prendre de personnes en fauteuil en espérant que nous
puissions dès l'an prochain reprendre notre population d'avant Covid.
Dates et différentes formules pour la participation au camp d’été 2022 :
Pour la 21eme année, Chemin d'Espoir met en place 3 formules pour participer au camp d’été.
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1ere formule : la personne reste tout le séjour du 29 juillet 20h ou 30 juillet 9h30 au
07 août 2022 17h,
2eme formule : la personne reste du 29 juillet 20h ou 30 juillet 9h30 au 03 août
2022 18h,
3eme formule : la personne reste du 03 août 10h au 07 août 17h.
1ere formule : toUt le camp
Accueil : vendredi 29 juillet 2022 à 20h (Repas partagé) ou le 30 juillet à 9h30 pour la réunion
d'équipe.
Départ : dimanche 07 août 2022 départ à partir de 17h00

LES TRANSPORTS ALLER / RETOUR
NE SERONT PAS ASSURES PAR CHEMIN D’ESPOIR
2eme formule : 5 joUrs
Accueil : Vendredi 29 juillet 2022 à 20h (Repas partagé) ou le 31 juillet à 9h30 pour la réunion
d'équipe.
Départ : mercredi 03 août 2022 à partir de18h00.

LES TRANSPORTS ALLERS / RETOURS
NE SERONT PAS ASSURES PAR CHEMIN D’ESPOIR
3eme formule : 5 joUrs
Accueil : mercredi 03 août 2022 à 09h00.
Départ : dimanche 07 août 2022 à partir de 17h00

LES TRANSPORTS ALLERS / RETOURS
NE SERONT PAS ASSURES PAR CHEMIN D’ESPOIR
Nous vous rappelons également que l’acceptation d’une personne handicapée est
dépendante de votre INSCRIPTION.
Au plus vous tardez à vous inscrire, au plus Chemin d’Espoir est en difficulté pour valider les
inscriptions des personnes handicapées. Merci d’en tenir compte.
Suite au conseil d'administration du 23 février 2016, il a été décidé à l'unanimité des membres,
la gratuité du séjour pour les bénévoles.
Néanmoins, une libre participation est demandée et possible sous forme de don pour ceux qui le
souhaitent et qui le peuvent, afin d'aider au financement du camp.
Vous pouvez vous faire parrainer par un proche ou une connaissance, cela donnera droit à un reçu fiscal.
Merci de trouver des parrains et marraines pour nous aider au financement du séjour.
N’hésitez pas à apporter des déguisements, du maquillage, CD, objets, etc.

Vous trouverez ci-joint le bulletin d’inscription à remplir et à nous renvoyer au plus tôt et avant le
30 JUIN 2022 pour nous faciliter l’organisation du camp.
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IMPORTANT : Il est demandé de joindre OBLIGATOIREMENT votre cotisation pour 2022 si vous ne
l’avez pas réglée lors de l'Assemblée Générale.
Pour faciliter votre adhésion, vous pouvez désormais la prendre sur notre site internet :
www.chemindespoir.fr.
Si vous ne pouvez pas participer au camp, vous êtes cordialement conviés à venir passer le dimanche
7 août pour la journée des familles.

Attention : Aucune inscription au camp ne sera validée sans le règlement de votre
cotisation (20€ pour l’année 2022)
RAPPEL : Depuis le 1er janvier 2012, Chemin d'Espoir accepte les chèques vacances.
Vous pouvez régler ou faire un don pour le séjour via ce mode de paiement.
Plus d'information au 04 92 36 15 11.
Vous trouverez ci-joint le bulletin d’inscription à remplir soigneusement .
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

BULLETIN D’INSCRIPTION A RENVOYER AVANT LE 30 JUIN 2022
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 29 juillet 20h au 08 août 2022 17h
OU
: du 30 juillet 9h30 au 07 août 2022 17h
2ème formule : du 29 juillet 20h au 03 août 2022 18h
OU
: du 30 juillet 9h30 au 03 août 2022 18h
3ème formule : du 03 août 09h au 07 août 2022 17h
Journée des familles dimanche 07 aout 2022
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