
 
 
 
 
L’Association Verso l’Al to propose aux jeunes de 13 à 
17 ans, un séjour itinérant en Suisse et en Autriche, à 
la découverte de deux figures de sainteté  : le 
Bienheureux Charles d´Autriche,  béatifié par le Pape 
Jean-Paul II en 2004, et son épouse Zita.  
 
 
 
 
 
 
 
Ce camp est ouvert aux jeunes qui désirent 
approfondir, fortifier  et vivre leur foi à l´écoute du 
message de l´amour de Dieu que  nous donnent ces 
exemples dans la foi. Chaque jour, la prière, la messe, 
des temps d´enseignement  ou de réflexion sous forme 
de petits groupes de partage, viendront nourrir  notre 
vie de foi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chacun sera invité à participer généreusement à la vie  
communautaire, dans un esprit de sobriété, de service, 
d´ouverture aux autres, et d´amitié claire. Les marches, 
les jeux, les visites, les différents lieux traversés  : le 
Liechtenstein, l´abbaye de Melk,  Vienne, Mariazell, le 
lac Léman, les témoignages des personnes  
rencontrées feront de ce séjour une très riche 
aventure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 
Le séjour est déclaré à la Direction Départementale de 
la Jeunesse et des Sports de Macon. Il est encadré 
conformément aux normes en vigueur.  
 
 
Prix du camp : 500 euros (475 pour tout autre enfant 
de la même famille)  : logement, nourriture, transports, 
activités et visites compris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assurances : 
 
Individuelle accident  : il est conseillé de faire 
bénéficier votre enfant d´une assurance individuelle 
accident qui le couvre dans le cas où la responsabilité 
d´un tiers n´est pas engagée.  
 
Prévoir aussi une assurance Assista nce valable pour le 
Liechtenstein.la Suisse, l´Autriche et l´Allemagne. En 
général, les jeunes en bénéficient  dans les contrats 
d´assurance familiale (multirisques, habitation…), 
scolaire ou encore automobile. Renseignez -vous 
auprès de votre assureur. Mer ci de nous fournir une 
attestation nominative, avec le numéro de téléphone 
de la compagnie.  
 
 
 
Cotisation d’adhésion à l’Association Verso l’Alto 
pour l’année 2011 : 
- individuelle : 10 € 
- familiale : 15 € 
- de soutien : 40 € 
 

 
 
 
 

Je soussigné(e)..............................................................  
 
Adresse………………………………………………..........  
 
………………………………………………………………..  
 
Tél : ………………………………………………………….  
 
Pendant le camp : …………………………………………  
 
Inscris mon fils / ma fille.................................................  
 
Classe................. Né (e) ................................................  
 
Email parents ....................................................  
 
Au camp itinérant organisé par l’Association Verso  
l’Alto en Suisse et en Autriche  du 11 juillet au 29 juillet 
2011. 
 
Ci-joint mon règlement à l´ordre de l´Association Verso 
l´Alto soit ………………. Euros, comprenant  : 
 
* Ma cotisation de ……….. euros pour l´année 2011 si 
elle n´a pas été déjà versée  
 
* Un acompte de ……….. 150 euros ou la totalité du 
règlement du séjour : 500 euros 
 
Je donne : 
 
Autorisation d´intervention chirurgicale en cas 
d´urgence  

OUI  -  NON 
 
*Mon fils - ma fille - bénéficie bien d’une assurance d e 
responsabilité civile. Joindre l’attestation avec les 
numéros de contrat et les coordonnées de la 
compagnie d´assurance.  
 
*Mon fils - ma fille bénéficie d’une Assurance 
Assistance valable en Suisse, Autriche, Liechtenstein 
et Allemagne. Joindre l’attestation avec les numéros de 
contrat et les coordonnées de la compagnie 
d´assurance. 
 
Fait à ..................................... le ......................... 
 
Signature des parents  


