
       
 
Chers Parents, 
 
Depuis de nombreuses années, notre MJ organise des camps pour les jeunes. La spécificité de ceux-ci est de proposer 
aux jeunes un camp itinérant à vélo pour découvrir une région de Belgique ou de France. Le vélo permet d'être proche 
de la nature et favorise une pratique sportive et l'effort chez les jeunes. 
Un camp est une expérience importante pour un jeune car il apprend à vivre en groupe, à partager les tâches, à se 
débrouiller et vivre avec d’autres jeunes de son âge.  
 
Cette année, le camp vélo emmènera les jeunes dans une grande boucle au sein de nos Ardennes et se déroulera en 
Belgique du 1 au 10 juillet. Celui-ci démarrera de la MJ pour se terminer à Hamoir où les parents viendront rechercher 
les jeunes, les bagages et le vélo. 
 
Les jeunes se déplaceront à vélo. Le logement se fera sous tentes, fournies par la MJE.  Pendant le séjour, les bagages 
et l’intendance seront transportés dans la camionnette balai.  
Le parcours de notre camp empruntera principalement des petites routes de campagne, des Ravels et ponctuellement 
des chemins non-asphaltés. Nous conseillons un vélo VTT ou VTC en raison de certains tronçons de liaison dans des 
chemins non-goudronnés. Les vélos de courses ou de ville ne sont pas acceptés. 
 
Ce camp vélo nécessite d’avoir une certaine condition au vu du nombre de kms/jour (45-60kms) et du parcours 
vallonné. 
Pendant le séjour, plusieurs activités seront proposées : visite de la grotte de Hotton - activité crazy trophy - visite 
d’un musée  à Bastogne - Paintball - kayak au lac de Butgenbach - visite du barrage de La Gileppe - Accrobranche. 
 
Le vélo étant l'unique mode de déplacement de votre fils ou de votre fille durant son séjour, celui-ci devra être adapté à 
sa taille, en parfait état de marche, équipé d'une sonnette, d'un garde-boue à l’avant et à l’arrière. 
Nous vous conseillons de faire un entretien du vélo avant le départ. Attention, ne vous y prenez pas à la dernière 
minute ! Les marchands de vélo sont débordés.  
 
Nous imposons le port du casque, du gilet fluo et il est nécessaire d’avoir un cadenas à chiffres. 
 
Comme le nombre de places est limité, si à la lecture de cette lettre vous envisagez d’inscrire votre fils ou votre fils, je 
vous invite à verser rapidement un acompte de 40€ sur le compte de la MJEvelette : BE37 0682 0236 1528 avec la 
mention « acompte camp vélo juillet + nom-prénom ».  
Attention cet acompte ne sera pas remboursé en cas de désistement. 
 
Nous profitons de ce courrier pour rappeler que le camp est une période privilégiée où nous proposons aux jeunes de 
se déconnecter de leur vie de tous les jours (famille, amis, réseaux sociaux,…) et de vivre en groupe à un rythme 
différent dans un environnement qu'ils ne connaissent pas. Chaque jeune disposera de son gsm uniquement pendant 
les trajets vélo. Prévoir une housse pour le rangement du gsm en fin de journée. 
 
Pour l'argent de poche, nous vous invitons à ne pas dépasser 60 €. L'objectif étant que les jeunes se déconnectent 
également de notre société de surconsommation.   
 
La MJE ne pourra être tenue responsable du vol ou des dégâts occasionnés aux effets personnels du jeune (vélo, 
appareil photo, portefeuille, gsm ……) 
 
Notre camp vélo et le Covid-19 
 
Actuellement, nous sommes dans l’attente des décisions qui seront prises lors de la réunion du CODECO du 9 juin et 
nous espérons avoir des précisions concernant les obligations à respecter. 
 
Le prix du camp :  Celui-ci est fixé à 315 euros/membre MJE.  350€/non-membre 
Le prix comprend : les activités, la nourriture, le logement en camping, la location de la camionnette-balai. 
 
Pour valider définitivement l’inscription de votre fils ou de votre fille, il faudra effectuer le paiement total du prix du 
camp pour le 21 juin au plus tard  sur le n° de compte de notre association : BE37 0682 0236 1528 . 
Merci d'indiquer la mention : camp vélo juillet 2021 + nom et prénom du jeune.  
(Si vous souhaitez faire un payement étalé, merci de nous contacter au 0491/10.72.69) 
 
 

Camp vélo du 1 au 10 juillet 2021 pour les jeunes de 14 ans et plus 

Une boucle de 380 kms dans nos Ardennes 



 
Rappel des dates importantes : 

  
Départ le jeudi 1/7 :  RDV à 9h à la MJE avec les bagages, un petit sac à dos + pique-nique et le vélo                        
 
Retour le samedi 10/7  :  RDV  vers 17h30 à la gare de Hamoir : 16 rue de la station 4180 Hamoir.  
                                         Les parents reprendront vélo, les bagages et les jeunes bien sûr !  
Le dimanche 11/7 de 10h30 à 12h30  : rangement du matériel du camp et évaluation. 
 

Document à nous apporter le jour du départ :  

• l’autorisation parentale avec votre signature légalisée par la commune.  (Attention ceci peut prendre 

plusieurs jours) 

• un certificat médical attestant que votre fils ou votre fille est en bonne santé et apte à faire le camp vélo. 
• la fiche médicale signée 

 
Dès le 1er  jour du camp chaque jeune devra avoir avec lui un petit sac à dos contenant : 

▪ Un masque en tissu ou jetable 

▪ ses papiers d'identité  + vignettes de mutuelle 

▪ 2 chambres à air + outillage adapté à son vélo + 1 pompe + son cadenas 
▪ son pique-nique et ses boissons 

▪ son KW 

▪ un gilet fluo avec son nom 
▪ ses lunettes de soleil + de la crème solaire 

 

Le contenu du gros sac ou de la valise.     
 
IMPORTANT:    Ne pas prendre toute la garde-robe la camionnette n’est pas extensible et ponctuellement  
                           on doit pouvoir y charger des vélos. 

• sac de couchage  + pyjama 
• matelas pneumatique + gonfleur ou matelas auto-gonflant  largeur du matelas max : 60 cm -  pas de lit de 

camp 
• vêtements de rechange  
• sac en tissu pour le linge sale  
• nécessaire de toilette 
• essuies de bain +  bonnet  + maillot (pas de maillot short ou de bermuda) 
• produit solaire résistant à l’eau, casquette ou chapeau 
• chaussures  légères pour le vélo et chaussures de marche 
• sandales d’eau 
• lampe de poche 

                                                                                                                
Nous resterons en contact avec vous. 

• Le 1er jour, nous vous enverrons un sms pour prévenir de notre arrivée au premier camping 
• Le dernier jour, nous vous informerons de notre heure d'arrivée à la MJ ou d’un changement éventuel de lieu. 

En cas d'urgence, vous pourrez nous contacter durant le camp via ce numéro, Roxane : 0477/748.493              
 
Nous restons à votre disposition pour toutes demandes d'informations complémentaires.  
 

 
Roxane, Antoine, Dominique 

 
En annexe de ce courrier: 
 

• Les documents à compléter et à nous faire parvenir le jour du départ. 
• N'oubliez pas le certificat médical. 
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Je soussigné (e) …………………………………………………………………………………………………………… (nom – prénom) 
 
domicilié(e) à …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
N° de Gsm : ……………………………………………… -  Tél : …………………………………………….. 
 
Père / Mère / personne responsable de …………………………………………………………………… (nom – prénom) 
 
Date de naissance du jeune  : ………………………………………… …. 
 
L’autorise à participer au camp vélo organisé par la Maison des jeunes d’Evelette  du 1/7 au 10/7/2021 et à 
participer aux activités et aux visites. 
 

 
 

J’atteste également que son état de santé ne présente pas de contre-indication à la pratique du vélo et des 
activités choisies ci-dessus.  (voir certificat médical en annexe). 
 
 

Autorisation de prise en charge médicale  

« J’autorise le médecin local à prendre les décisions qu’il juge urgentes et indispensables pour assurer l’état 
de santé de mon fils ou de ma fille, même s’il s’agit d’une intervention chirurgicale » 
 
 

 
Fait à ………………………………………., le ………………………. 
 

  
 

        
 
 
 
Signature précédée de la mention "lu et approuvé".     (Faire légaliser la signature à la commune) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                
 
 

 
 

Autorisation parentale camp-vélo 1/7 au 10/7/2021 
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Fiche Médicale du jeune 
 
Toute personne présentant une température de 37,5° ne participera pas au camp. Pour la validité du certificat médical, 

nous vous demandons de vous rendre chez votre médecin traitant 3 jours avant le départ du camp.  Le certificat 

médical devra mentionner si votre enfant est en bonne santé et apte à faire le camp vélo. 

Identité du jeune 

Nom : ......................................   Prénom : .................................     Né(e) le ............................. 

Adresse : rue ......................................................................... ………………..N° ........... Bte ......... 

Localité : ........................................    CP ............................   Pays : ……………………………………………….. 

Personnes à contacter en cas d’urgence 

Nom – Adresse : ........................................................................................................................................................  

Lien de parenté : ...................... ……                  tél. / GSM : ...........................................  

Médecin traitant 
 
Nom – Adresse : ........................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................... tél. / GSM : ........................................... 
 
Informations confidentielles concernant la santé du participant  
 
Données médicales spécifiques importantes à connaître pour le bon déroulement du camp :  
(ex. : problèmes cardiaques, épilepsie, asthme, diabète, mal des transports, rhumatisme, somnambulisme, affections cutanées, 
handicap moteur ou mental…)  
 

Indiquez la fréquence, la gravité et les actions à mettre en œuvre pour les éviter et/ou y réagir. 
 

...................................................................................................................................................................................  
 

................................................................................................................................................................................... 
 
Le participant est-il en ordre de vaccination contre le tétanos ? Oui - Non        Date du dernier rappel : ……………………… 
 
Le participant est-il allergique à certaines substances, aliments ou médicaments ? Oui - Non 
 
Si oui, le(s) quel(s) ? ....................................................................................................................................................... 

  
Quelles en sont les conséquences ? ......................................................................................................................... 

  
Régime alimentaire particulier ?   Oui - Non   
 
Si oui, lequel ? .......................................................................................................................................................  
 

...................................................................................................................................................................................  

  
Le participant doit-il prendre des médicaments ?    Oui - Non      
 
Si oui le(s) quel(s) : 
..................................................................................................................................................................................  
 

Posologie ? 
..............................................................................................................................................................................................  
 
Fait à ………………………………………., le ………………………. 

         
      Signature : 
Les informations contenues dans la fiche santé sont confidentielles. Les animateurs à qui ces informations sont confiées sont tenus de respecter la loi 
du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée ainsi qu’à la loi du 19 juillet 2006 modifiant celle du 3 juillet 2005 relative aux droits des 
volontaires (notion de secret professionnel stipulée dans l’article 458 du Code pénal). Les informations communiquées ici ne peuvent donc  
être divulguées si ce n’est au médecin ou tout autre personnel soignant consulté. Conformément à la loi sur le traitement des données personnelles, 
vous pouvez les consulter et les modifier à tout moment. Ces données seront détruites après le séjour. 


