
Camp d’hiver SJMV  
Plateau des Glières (74) 
sur les traces du Lieutenant Tom Morel   

Randonnées en raquettes sur les sommets, formidables descentes en en 
luge (voir http://www.sjmv.net/spip.php?article222), grands jeux Tom 
Morel dans la neige avec Talkies-walkies, veillées… 

Pour des vacances avec Dieu: enseignements, Messe, confession, 
adoration… Mais aussi services, réflexion, vie d’équipe…

Présence de prêtres/séminaristes et grands jeunes pour encadrer.


RDV à 16h à la gare de La Roche sur Foron, fin à 14h (à 12h le 31 déc)

Pour s’inscrire: pgcraplet@icloud.com 06 84 03 64 45

	

	

	

Camps	SJMV	Tom	Morel	
		Garçons	: 26-31 déc. (zones A-B-C) 
   13-18 fév (zones B-C) 

 Filles	:  19-24 fév (zones A-B) 

         185€ tout compris (hors transport) Société 
Jean-Marie Vianney
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Camp d’hiver Tom Morel 

- Public : Garçons 12-17 ans ou Filles 12-17 ans, suivant le camp. 
- Prix du camp : 185 € ; prix de soutien 215 €. Acheminement au camp à vos frais. 
Pour le deuxième enfant  : 155 €. Possibilité d’aide ou de fractionnement en cas de difficultés 

financières. Bons CAF et chèques vacances acceptés.  
- Adresse du camp : Maison des Pionniers, 379 ch de la Colonie 74570 THORENS-GLIERES. 

La gare la plus proche est La Roche sur Foron. Organisation d’un accompagnement à partir 
de la gare de Lyon Part-Dieu jusqu’à La Roche/Foron. 

- Le nombre de places étant limité, envoyer sans tarder le bulletin de pré-inscription ou un 
mail équivalent (cf. ci-dessous) à : 

  Père Gaspard Craplet 
  Camp d’hiver SJMV 
  352, chemin de la Percellière 
  01480 Ars-sur-Formans 
  pgcraplet@icloud.com  06-84-03-64-45 

Directeur du camp : P. Gaspard CRAPLET sjmv 
Encadrement qualifié: Brevet d’Etat d’Alpinisme diplôme Accompagnateur en 
Montagne, BAFD et BAFA.  
Esprit du camp : plus de renseignements sur www.sjmv.net 

- BULLETIN de PRE-INSCRIPTION - 

Je désire que mon fils/ma fille participe au Camp d’hiver de la Société Jean-Marie Vianney,  
recevoir le dossier d’inscription, et toutes les informations nécessaires. 

Prénom et NOM :  

Adresse : 

Tél. parents :            Tél. Portable parents :                                                   

Portable jeune :   Date de naissance :                        Classe en cours : 

A fait un camp SJMV :       oui   /   non   (rayer la mention inutile)        Lequel :  

Courriel des parents :                                                                      

Signature des parents :      Signature du jeune :  
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