
Programme 

● 1er jour jeudi 25 AOÛT 

Départ de St Germain vers Château-Gontier 

1h30 de voiture / co-voiturage 

Château-Gontier – Montreuil Juigné  2h26 / 44km  

Déjeuner à la Jaille Yvon  et coucher au presbytère de Montreuil (ou camping) 

● 2e jour vendredi 26 AOÛT 

Montreuil-Juigné – Le Marilais 3h10 / 58 km 

Déjeuner à Behuard et coucher chez les Pères Montfortains à ND du Marilais  

● 3e jour samedi 27 AOÛT 

Le Marilais – Villedieu  30km 

La Chapelle St Florent- Le cirque de Courossé - St Pierre-Monlimart - Montrevault - Le Fief 
– Villeneuve - Villedieu 

Coucher à l’école de Villedieu 

● 4e jour dimanche 28 AOÛT  

Villedieu : 10h30 participation à la messe en plein air pèlerinage de St Joseph sur le site de 
St Joseph du Chêne. 

PARTICIPATION FINANCIÈRE 30€ 

Contact : Estelle 06 80 59 21 90 / Pascal 06 14 53 86 04 

Inscription 

Nom et Prénom de l'enfant : ……………………..Date de naissance : ………../………/……. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………. 

Ville : ……………………………………………………………………………………………… 

Téléphone :…………………………………………. Email : ………………………………………………………………. 

M ou Mme : …………………………………………… souhaite inscrire mon enfant au camp itinérant 
Vélo du 25 au 28 août 2022 et verse la somme de 30€ pour les frais liés à l’organisation 
(par chèque à l’ordre de Paroisse St Benoit/St Maurice) 

Autorisation 

 

Je soussigné Mr / Mme ………………………………………………..……………….……………………… 

Parent de …………………………………………………………………………………………..………………… 

◻ Autorise mon enfant à participer au camp Vélo organisé par la paroisse St 
Benoit-St Maurice en Val de Moine du 25 au 28 août 2022.  
 
◻ Si mon enfant est pris en photo, j’autorise que cette photo paraisse sur des 
supports papiers ou informatiques (montages) dans le cadre de l’église Diocésaine 
d’Anjou." 

 
◻ Autorise l’équipe d’animation à transporter mon enfant en voiture dans le cadre 
d’activités.  

 
◻ En cas de maladie ou d’accident de mon enfant, j’autorise les responsables à 
prendre les dispositions d’urgence (soins médicaux et chirurgicaux) que son état 
nécessiterait." 

 

 



 


