
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saint Jean Revelateur 
         17 Place Marchande  

15300 MURAT 
Portable : 06 78 66 57 63 

www.revelateur.org     info@revelateur.org 
 

 
Pour les jeunes de 13 à 18 ans désirant 
partager avec Père Jean Marie Luc de la 
Communauté Saint-Jean une vie de 
détente, de formation et de prière, dans 
le Cantal, pour faire du ski et recevoir 
une initiation au théâtre durant les 
vacances de Paris. 

À envoyer avec deux enveloppes timbrées à 1,55 euros, format 21 
x 29,7 et un chèque de 49 euros par demande, à l'ordre de 
"RÉVÉLATEUR" pour les frais de dossier et de secrétariat  
 
NOM ....................... ....................... ....................... ............................ 
PRÉNOM ....................... ....................... ....................... ............................ 
Date de naissance ....................... ....................... ....................... …………… 
Adresse ....................... ....................... ....................... ............................ 
Code postal ....................... Ville................. ....................... ........................... 
Mail du jeune .................................................................@................................. 
Mail des parents .................................................................@................................. 
Téléphone ....................... ..............Portable du jeune.................................. 
Lycée ........................................            Classe .................................... 
A déjà participé à un camp Saint-Jean (préciser lequel)…………………………… 

Souhaite participer au camp ski – comédie musicale "SAINT JEAN-
RÉVÉLATEUR" ou le jeune fera du ski tous les jours et en plus recevra 
une formation artistique en chant, danse, théâtre et jouera un spectacle le 
vendredi soir 21 février à la station de ski du Lioran. 
 
 
□ du dimanche 12 février au samedi 18 février 2017 à 
LAVEISSIERE (Zone C: PARIS, Versailles, Créteil, Montpellier et 
Zone A : Clermont , Lyon) 
 
  

                                                                       
Le......................................Signature 

 
Vacances d'hiver 2017: 
Zone C : du samedi 5 Février au lundi 20 Février 2017 : Montpellier- Paris - Créteil – Versailles 
Zone A : du samedi 11 Février au lundi 27 février 2017 : Orléans, Nantes 
 
 
Attention : ce camp sera effectif à partir de 28 inscriptions minimum 

 

BULLETIN DE DEMANDE D’INSCRIPTION 

Saint Jean Revelateur 
17 Place Marchande 15300 MURAT 
Portable : 06 78 66 57 63 
www.revelateur.org     info@revelateur.org 

 

 

 

 

 

 

 

Camp Ski & Comédie Musicale 
Du dim 12 au sam 18 février 2017 

         Zone C : PARIS, CRETEIL, VERSAILLES, MONTPELLIER 
         Zone B : ORLEANS, NANTES 

 
 



 

Nous vous proposons cette année un camp "Ski - COMEDIE MUSICALE", 
organisés avec l'association SAINT JEAN RÉVÉLATEUR. 

Nous avons volontairement choisi de limiter les effectifs des participants, et 
d'associer les jeunes à la vie de la maison, à l’hôtel du Cheval Blanc à Laveissiere. 

Notre camp permettra aussi bien aux débutants qu'aux skieurs confirmés, de 
découvrir toutes les joies de la montagne : ski de piste, possibilité de s'initier aux 
patinettes, surf...). De plus chaque jour le jeune recevra une formation artistique en 
chant, danse et théâtre. Il jouera dans la comédie musicale LA COMMUNION DES 
SAINTS le vendredi 21 février à la station du Lioran 

Chaque jour : 
► sortie sur les pistes de ski chaque jour. 
► chant, danse, theatre, chaque jour 
► un temps de réflexion et de partage avec P Jean Marie Luc, 
►temps de prière, messe et adoration proposés, 
►soirées détente (théâtre, chants, sketches...)  par les 
 animateurs et les jeunes (qui doivent apporter déguisement, carnets de 
chants, instruments de musique etc...) 

L'objectif du camp est donc de vivre d'une grande charité et de former une 
petite communauté chrétienne où chacun trouve sa place dans l'amitié, la détente et 
la réflexion. 

Toutes nos activités sont encadrées par une équipe motivée et compétente. 
Les camps sont déclarés Jeunesse et Sports.  

L'encadrement est diplômé BAFD-BAFA. 

DATES des SÉJOURS 
 
□ du dimanche 12 février au samedi 18 février 2017 à LAVEISSIERE 
(Zones C: PARIS, Versailles, Montpellier et Zone B : Orléans, Nantes). 
 

 
Vacances d'hiver 2017 : 
Zone C : du samedi 5 Février au lundi 20 Février 2017 : Montpellier- Paris - Créteil – Versailles 
Zone A : du samedi 11 Février au lundi 27 février 2017 : Orléans, Nantes 
Attention : ce camp sera effectif à partir de 28 inscriptions minimums 
 

HEBERGEMENT:  
Hôtel du Cheval Blanc 15300 LAVEISSIERE 
STATIONS:  
Nous irons skier à la station du Lioran. Elle est à 10 minutes de 

l’hôtel. 
         FRAIS DE SÉJOUR: 

199 euros (hébergement, nourriture), les frais éventuels de rapatriement 
sont à la charge de l'assurance des familles. Les familles ayant de réelles 
difficultés peuvent solliciter par écrit une aide auprès des responsables de 
l'association. Chaque cas sera étudié en tenant compte de vos possibilités 
et des différentes aides dont vous pouvez déjà bénéficier par ailleurs. 
         FRAIS DE SKI  

200 euros pour la semaine soit pour le ski de piste comptez 40 euros 
par jour (location des skis, forfaits, assurance matériel, transport). 

La location des patinettes et des snows entraîne un surcoût de 20 
euros par jour.  

FRAIS DE FORMATION ARTISTIQUE 
100 euros pour la semaine  
 

TOTALITE DU SEJOUR : 199 + 200+100 = 499€  
 

  
TRANSPORT  à la charge des parents 
         Par ROUTE: à  LAVEISSIERE dans le Cantal, hôtel du Cheval 
Blanc (10 km de Murat) Tel 06 78 66 57 63 

        
Par SNCF: train en gare de MURAT. Nous viendrons 

chercher  les jeunes à la gare de MURAT à 18h29 ; 20h29 et 21h31. 
Vous nous préviendrez de l’heure de leur arrivée sur le dossier 
d’inscription. 
 
 

 

Saint Jean Révélateur 
17 Place Marchande 15300 MURAT 
Portable : 06 78 66 57 63 
www.revelateur.org     info@revelateur.org 

 

 

 

 

COMEDIE 
MUSICALE 

 
 Vendredi 26 Février 2016 
 

20h30 LAVEISSIERE 


