
 
Paroisse réformée de Neuchâtel 

 
Delphine Collaud, pasteur 
Collégiale 3, 2000 Neuchâtel 
tél. 032 721 22 90 ou 079 312 52 43 
E-mail: delphine.collaud@eren.ch  
 
         Neuchâtel, le 8 février 2017 
 
Chers enfants, chers parents, 
 
Voici la circulaire pour notre traditionnel camp de Pâques: une occasion de vivre un temps 
magnifique, riches en activités et en rires dans un groupe sympa avec de supers moniteurs.  
 
Ce camp est destiné prioritairement aux enfants de la 3e à la 8e Harmos, mais vous pouvez 
faire une demande pour un enfant de 2ème ou de 9ème année. 

 
 

Camp de Pâques 2017 

4 au 7 avril  aux Bayards 
 

 

 

 

Pâques comme on ne vous l’a jamais raconté, une 
semaine pleine de rebondissements et de questions 
 
Des œufs, des jeux, des rires et des 
chants sont au rendez-vous de notre 
camp, avec une équipe expérimentée de 
moniteurs.  
 

 
 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour avoir plus de renseignements, ou pour que nous 
puissions faire connaissance. 
 
Le culte du camp sera sur place, cette année, dans le temple des Bayards, le vendredi à 
16h. Nous espérons que de nombreux parents pourront venir partager ce moment avec leurs 
enfants. 
 
Une confirmation de l’inscription avec quelques précisions vous sera envoyée fin mars. 
  



QUELQUES INFORMATIONS PRATIQUES 

 
Déplacements  
 

 

 

 

 

 

Adresse du camp  
 
 
Prix  
 
 
 
 
 
 
Prendre avec soi 
 
 
 
 
Argent de poche 
 
 
Assurance 

Rendez-vous à la gare de Neuchâtel le mardi 
à 8h20. Départ du train : 8h41 
 
Retour en auto avec les parents disponibles,  
à 17h le vendredi 
 
 
Les Echanges scolaires, 2127 Les Bayards 
 
 
Un enfant: Fr. 120.- / deux enfants: Fr. 210.- / 
trois enfants : Fr. 300.-. Le prix ne doit pas 
constituer un empêchement. Le cas échéant, 
nous pouvons en discuter. 
Le paiement se fait à la gare. 
 
 
Affaires de toilette, sac de couchage, training 
ou pyjama, pantoufles, habits chauds et 
imperméables, lampe de poche. 
 
 
Inutile, de même que les boissons, jeux 
électroniques etc. 
 
Elle est l'affaire des participants. 

INSCRIPTION A RETOURNER JUSQU’AU VENDREDI 10 MARS 2017 à Delphine Collaud, 
Collégiale 3, 2000 Neuchâtel 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR LES BAYARDS DU 4 AU 7 AVRIL 2017  

 

Nous inscrivons notre (nos) enfant(s) au camp de Pâques 2017 

Nom et prénom(s) ………………………….  Date(s) de naissance  ……………… 

Adresse  …………………………………………………………………………………….. 

Numéro de téléphone ………………..…………………. 

Année scolaire  ……..….. 

Adresse mail d’un des parents ..................................................................................... 

Nous pouvons venir avec notre auto pour le retour OUI / NON  

Nous pouvons prendre ………   enfants en tout 

Signature des parents ……………………………………………………………………….  

Remarque .................................................................................................................... 


