
AGAPE Village 
333 bis rue Pierre Paul Riquet 
47000 AGEN  

T 06 09 75 54 25 
 
agape-village@wanadoo.fr 

 

 

 

Bonjour, 

Nous vous remercions d’avoir choisi AGAPE VILLAGE pour un camp juniors.  

Les dates du séjour de votre enfant sont sur la facture 

L’accueil :  Samedi à partir de 14h00.  

Le départ : Samedi avant 12h00. 

 

ADRESSE : Centre Chrétien HOSANNA HOUSE, 1 rue du Maillous 65100 BARTRES, est situé à 10 

minutes de la Gare de LOURDES. 

   

TRANSPORT : Veuillez nous tenir informé concernant votre moyen de transport et horaires. 

 

Les voyages groupés au départ de PARIS et BORDEAUX sont prévus les samedi 11, 18, février  

Les horaires SNCF et consignes vous sont en ligne, avec toutes informations annexes. 

 

Informations générales se trouvent dans l’onglet document à télécharger :  

 

1. Documents à télécharger  

2. Le trousseau vous suggère les habits que vous devez prévoir : 

3. La fiche sanitaire de liaison doit être remplie et confiée à l’enfant : 

 

Les enfants vont skier à la station du Grand-Tourmalet.  Les cours de ski, les enfants et ados seront 

encadrés par des animateurs d’Agapé Village et des moniteurs de l’Ecole de Ski Français. 

 

Dans le programme, il est prévu quatre journées complètes de ski, et 3 journées luge, sport, grands 

jeux, découverte montagne.  

 

Les jeunes et les skieurs expérimentés seront plus autonomes, tout en restant intégrés à la vie du 

groupe. 

 

Veillées jeux, chants, et partage biblique avec la participation d’un pasteur. 

 

Les jours d’arrivée et départ sont réservés pour le voyage, installation, et équipement ski. 

 

Le couchage : Les enfants sont en pension complète. Les draps et couvertures sont fournis. 

N’oubliez pas votre linge et nécessaire de toilette. 

 

LE SOLDE du séjour devra nous parvenir avant le séjour 

 

Très Cordialement 

Pour l’équipe d’AGAPE Village 

Jean Pierre Dubois 

 

 

 

 
          Association loi 1901 déclarée le 16 Janvier 1986 à la Préfecture de Lot et Garonne n° 2928 
                                                   Adhérent UFCV et Entraide Protestante 

https://agapevillage.com/camp-ski-snowboard/#docsjuniorhiver
https://agapevillage.com/camp-ski-snowboard/#docsjuniorhiver
https://agapevillage.com/wp-content/uploads/2022/01/Trousseeau-camp-de-ski.pdf
https://agapevillage.com/wp-content/uploads/2019/07/fichesanitairedeliaison_2.pdf

