
INSCRIPTIONS  
Association Chemin d'Espoir 

« La Pitchounette » 
7, rue de Provence - 04000 Digne-les-Bains  

e-m@il : chemindespoir@yahoo.fr 
04 92 36 15 11 

 

Se sentir utile…Se sentir utile…Se sentir utile…Se sentir utile…        
                    Soif d'amitiéSoif d'amitiéSoif d'amitiéSoif d'amitié    

    
Vivre ensembleVivre ensembleVivre ensembleVivre ensemble    

Bonheurs Bonheurs Bonheurs Bonheurs 
partagéspartagéspartagéspartagés    

LLLLaaaa    FFFFoooonnnnttttaaaaiiiinnnneeee    ddddeeee    llll’’’’OOOOuuuurrrrssss    »»»»    

04140 AUZET04140 AUZET04140 AUZET04140 AUZET    



Chers Amis de Chemin d’Espoir, 
 

Depuis 1991 l’association propose un temps de vacances pour toutes les 

personnes ayant besoin de « vivre ensemble » une belle rencontre 
avec des activités adaptées et une équipe de bénévoles donnant leur 
temps et leurs compétences au service des plus fragiles. 

 

Pendant plus de 10 ans l’association s’est retrouvée à Selonnet au « Val 
Fleuri ». 

C’est en 2003 que le camp s’est installé à Auzet à la « Fontaine de 
l’Ours » avec une nouvelle équipe. 
 
Pour fêter ce partenariat nous vous proposons de venir à Auzet le 

le dimanche 11 AOUT 2013 
 

et participer aux retrouvailles. 
 

LE PROGRAMME 
 

11h Messe de clôture 

12h Apéritif de bienvenue 
13h Repas festif (Prix du repas 15€ par personne) 

14h30 gâteau d’anniversaire  

15h 30 spectacle de Chemin d’Espoir et de la Fontaine de l’Ours. 

17h fin des festivités. 
 

Attention : Le départ est décalé à 17h30 au lieu de 15h 
comme chaque année. 

Merci de bien vouloir tenir compte du changement d’horaire. 
Merci de remplir le bulletin d’inscription ci-contre. 

 

On compte sur le plus grand nombre d’entre vous. 

Les bénévoles du camp d’été 
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION  
A RENVOYER AVANT LE 27 juillet 2013 

 
association Chemin d’Espoir Jean et Chrystelle TRIPODI 

La Pitchounette - 7 rue de Provence - 04000 Digne-les-Bains 
���� 04 92 36 15 11 (HR) 

 
Nom prénom : _____________________________________ 

Téléphone : _______________________________________ 
Portable :_________________________________________ 
Adresse mail ______________________________________ 
 
���� Je participerai à la journée complète 
���� Je ne participerai qu’au repas et à l’après midi 
���� Je ne viendrai qu’à partir de 14h30 pour le gâteau et le 
spectacle. 
 
Nombre de participants _______ 
 
Je fais un chèque de : __ € pour le repas  
Je donne___chèques vacances d’un montant de ___€ pour le 
repas 

 


