INSCRIPTION
Pour valider votre inscription, merci de nous renvoyer au plus tôt :
• Votre dossier d’inscription complété et signé
• Le règlement du séjour (sauf en cas de paiement par CB à la préinscription)
À l’adresse :
Association Silo - 45, rue de Brest CS 34210 - 35042 Rennes Cedex

RÈGLEMENT
Le statut de votre règlement est indiqué dans votre dossier d’inscription.
Si vous n’avez pas procédé au paiement par CB, vous pouvez joindre le
règlement au dossier par chèque, ANCV ou liquide.
Vous avez la possibilité de payer en 3 fois sans frais, les règlements sont
encaissés au 15 du mois.

ANNULATION
De la réception du dossier à la veille du séjour, toute annulation entraine
un remboursement du séjour. Seul 35€ seront retenus par dossier aﬁn de
couvrir les frais d’organisation et de gestion administrative.
24h avant de début du séjour, toute annulation entraine une retenue
ﬁnancière complète.

RAPATRIEMENT
L’assurance de l’association ne couvre pas le rapatriement.
C’est pourquoi, nous vous demandons de bien vouloir nous indiquer les
coordonnées de votre assurance personne couvrant le rapatriement de
votre enfant en cas d’accident.

Camp Ad’eau 2022

du samedi 2 au dimanche 17 juillet
Au village des jeunes “Keriadenn“ - Saint Malo
BIENVENUE
Bonjour et bienvenu(e) parmi nous au Camp Ad’eau organisé par l’association
Silo !
Depuis plusieurs années nous animons ce séjour estival rassemblant 150
jeunes du diocèse de Rennes et d’ailleurs. Il se déroule à KERIADENN - le
village des jeunes. Appartenant au diocèse de Rennes et géré par l’association
Silo, le site est un lieu d’accueil de groupe de 4 hectares situé en plein cœur
du quartier Paramé à Saint-Malo.
Partons ensemble à l’aventure pour une à deux semaines inoubliables !

LE PROGRAMME
Le Camp Ad’eau est organisé en plusieurs villages répartis par tranche d’âge.
Pour chaque village un lieu de vie campé, une équipe d’animation dédiée et
un projet pédagogique adapté !
Au sein de chaque village, les jeunes sont répartis en équipe de vie avec un
animateur référent. Ensemble, ils vivront des instants privilégiés d’animation,
de vie d’équipe ainsi que les repas. Aﬁn de permettre une répartition par
afﬁnité, nous vous invitons à biens renseigner l’encart « information » dans le
dossier d’inscription.
Tout au long du séjour, les équipes d’animateurs préparent des grands jeux,
des activités nautiques, des veillées, des temps d’équipes exceptionnels ainsi
qu’un parcours spirituel qui permet d’avancer dans la Foi à son rythme.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
> Séjour du 02 au 09 juillet 2022

CONTACTS
Pendant le séjour,
vous pouvez adresser un courrier à votre enfant en indiquant :

Réservé aux collégiens et lycéens, les jeunes sont attendus le :
Samedi 02 juillet à 14h00 à Keriadenn
(20 bd des déportés 35400 Saint-Malo)
La ﬁn du séjour est prévue le :
Samedi 09 juillet à 11h00 à Keriadenn

> Séjour du 10 au 17 juillet 2022
Réservé aux primaires, collégiens et lycéens, les jeunes sont attendus le :
Dimanche 10 juillet à 16h00 à Keriadenn
(20 bd des déportés 35400 Saint-Malo)
La ﬁn du séjour est prévue le :
Dimanche 17 juillet à 12h00 à Keriadenn
Les familles sont invitées à une messe dès 11h00 !

> Séjour du 02 au 17 juillet 2022
Les horaires sont communs aux autres séjours !
L’entre-deux séjours sera un temps privilégié pour du repos, des jeux, une
lessive avant d’accueillir les nouveaux !

> Option Musikad’eau du 10 au 17 juillet 2022
Les horaires sont communs au séjour lycéen.

Association Silo - Camp Ad’eau
Nom, prénom de votre enfant
Keriadenn
20, boulevard des déportés
35400 Saint-Malo
Pour toute information pendant le séjour, suivez le Camp Ad’eau sur les
réseaux sociaux @assosilo ! Vous recevrez également des nouvelles par
email.
Pour toute urgence, l’équipe de direction sera joignable au 06 25 66 69 49.

TROUSSEAU
Ce qu’il faut prévoir dans un seul sac / valise à ton nom :
- des tenues légères
- un bon pull
- des sous-vêtements
- un pyjama
- une serviette
- une trousse de toilettes
- un maillot de bain
- un vêtement de pluie
- une casquette

- une bonne paire de chaussures
- un duvet
- un matelas
- des lunettes de soleil
- de la crème solaire
- un petit sac à dos
- une gourde
- un appareil photo
- une lampe de poche

Attention : tous les appareils connectés ne sont pas souhaitables pour
favoriser la vie du groupe.
Durant le séjour, il est interdit de consommer de l’alcool ou tout autre
drogue. Nous ne tolérons pas toute violence verbale ou physique.
En cas de mauvais comportement, la direction s’autorisera à
renvoyer un jeune par le train à ses propres frais.

