
 

 

 

Informations essentielles  
Le Raid est organisé du 11 au 30 juillet entre Montpellier et Castelnaudary, pour 48 garçons de 13 

à 17 ans, la participation de base est de 300 euros  

  

1. Déroulement de l’inscription (à lire et suivre attentivement - sept étapes)  
- Étape 1 (côté famille) : après réception du dossier initial, la famille remplit le dossier et 

le renvoie au plus vite avec toutes les pièces requises, par la poste (impératif), {l’adresse 

indiquée ci-dessous (p. 4).  

- Étape 2 (côté Raid) : une fois le dossier reçu, nous engageons votre inscription et vous 

envoyons le dossier complémentaire avec les coordonnées bancaires du Raid. A ce stade – cachet 

de la poste faisant foi – une place est réservée pour votre/vos garçons pour deux semaines (le 

temps d’envoyer les pièces complémentaires).  

- Étape 3 (côté famille) : la famille effectue le virement et envoie les pièces du dossier 

complémentaire par email (pièces scannées) {l’adresse du Raid (raidsaintmichel@gmail.com).   

- Étape 4 (côté Raid) : une fois toutes les pièces et le virement reçus, nous confirmons 

l’inscription définitive de votre garçon.   

- Étape 5 (côté Raid) : une fois les trains ouverts à la réservation, nous vous confirmons les 

coordonnées des trains (indiqués ci-dessous, cf. n°6) sur lesquels nous proposons d’accompagner 

les garçons depuis Paris.   

- Étape 6 (côté famille) : les familles qui le souhaitent réservent une place dans les trains 

en question et nous transmettent la référence correspondante.   

- Étape 7 (côté Raid) : le camp approchant, nous vous transmettons les dernières 

informations pratiques (points de RDV, liste d’affaires conseillées, contacts d’urgence…)  

  

 
  

2. Dossier initial : Pièces à fournir pour chaque garçon :  
1. Fiche de renseignement signée par l’un des parents et par le garçon (pages 5 et 6) ;  

2. Fiche sanitaire de liaison (2 pages) signée par l’un des parents (pages 7 et 8) ;  

3. Annexe (assurances et maladies liées aux tiques) signée par l’un des parents (page 9) ;  

4. Ordonnance(s) médicale(s) pour toute prise de médicament(s) [absolument impératif si votre 

enfant a quelque traitement !] ;  

5. Photocopie des pages vaccins (ou contre-indication) de votre enfant dans le carnet de santé, 

{défaut, attestation médicale (attention, une attestation sur l’honneur de votre part serait 

insuffisante) ; le passe vaccinal anti-covid n’est pas requis pour le Raid. 

 Une fois l’inscription commencée (étape 3), les documents du dossier complémentaire vous 

seront demandés sous format numérique (inutile de les envoyer dans le dossier) :  

6. Une attestation de responsabilité civile (RC : au sein de laquelle est mentionnée une garantie 

individuelle accidents) ;  
7. Attestation d’assurance maladie (téléchargeable sur votre compte « AMELI ») mentionnant le 

nom de votre enfant et son numéro de sécurité sociale.  
  

Association Saint - Michel   
5 , rue MacDonald   
18000  Bourges   
  

             

      



 

3. Présentation du Camp :   

Aventure, intimité divine, amitiés vraies, formation, culture  
Tels sont les maître-mots de notre camp. Le Raid Saint-Michel est un camp itinérant organisé 

depuis plus de 25 ans par des séminaristes de la Fraternité Saint-Pierre. Il est encadré par six 

séminaristes sous la responsabilité de l’abbé Medeiros Cardoso, directeur, et avec 

l’accompagnement spirituel tout au long des trois semaines d’un prêtre. En plus de la marche 

(une douzaine d’étapes, entre 20 et 25 kms) nous organisons diverses activités : découverte de la 

région, grand-jeu, olympiades, concours de cuisine, veillées… dans le but d’offrir à vos garçons des 

vacances formatrices et hors du commun.   

Ils sont répartis en patrouilles (groupes de 8) sous la direction d’un jeune chef, ce qui leur permet 

de développer le sens des responsabilités, d’aider au mieux notre organisation, et de se stimuler 

durant les activités par une compétition amicale.   

L’esprit du Raid est celui de la chevalerie chrétienne, dont est inspirée notre loi :   

  
Le Raider sert ses frères pour l’Amour de Dieu.  

Le Raider est efficace : il sait obéir et dominer ses caprices.  
Le Raider est pur dans ses pensées, ses paroles et ses actes.  

Le Raider est enthousiaste et fuit le mauvais esprit.  
Le Raider est généreux, il a le goût de l’effort et du travail bien fait ; les difficultés ne l’arrêtent pas.  

  

 En plus de l’apprentissage humain et technique apporté par le camp, nous offrons aux garçons 

une formation spirituelle soutenue, avec l’assistance quotidienne à la messe, les prières 

régulières et les enseignements suivis donnés par les séminaristes : un enseignement catéchétique 

régulier, avec pour but de contempler ensemble et d’approfondir les vérités de la foi. La présence 

de l’aumônier durant tout le camp permet un suivi spirituel (confession, discussion…) auprès des 

garçons qui le désirent.   

 Nous sommes intimement convaincus que les activités que nous proposons, que le cadre et 

surtout l’esprit de notre camp sont particulièrement adaptés et nécessaires pour aider de jeunes 

garçons à grandir droitement dans un monde qui prône l’individualisme, la recherche effrénée 

du plaisir et de la facilité en toute chose, qui rejette absolument tout ce qui est sacré et oriente 

l’âme vers Dieu.   

 L’esprit du Raid, exprimé dans sa loi, repose au contraire sur la pratique de la charité fraternelle 

dans le cadre de la patrouille et du groupe entier, sur le dépassement de soi, le développement 

du sens de l’effort et du service accompli jusqu’au bout, et enfin sur la recherche d’une plus 

grande intimité avec le Seigneur, à travers la prière, les sacrements reçus dans leur forme 

traditionnelle, l’ambiance radicalement chrétienne qui doit régner dans notre camp. Le vrai 

Raideur de saint Michel est un jeune chrétien que sa droiture et la pureté d’intention et de cœur 

préparent à diriger sa vie pour chercher le bonheur sous le regard de Dieu et à faire face aux 

événements hostiles et imprévus de notre monde.   

  Nous marcherons cette année du lundi 11 au samedi 30 juillet, entre Montpellier et 

Castelnaudary. Notre cadre ne sera pas seulement celui du beau sud français, il sera plus 

profondément sur les traces des ordres mendiants, et plus précisément sur les pas de Saint 

Dominique. Nous vivrons des aventures vraies et chrétiennes propres aux missionnaires du 

Christ trouvant dans les figures dominicaines encouragements et des aides réelles pour 

progresser dans la vertu, à l’imitation du Christ et de ses saints, pour grandir en fils de Dieu et 

faire rayonner dans notre vie entière les grâces reçues lors des trois semaines du camp. En 

préparation nous demanderons à vos garçons de lire autant que faire se peut une biographie de 

Saint Dominique ! 

  

 

  



 

 

4. Financement  
  

4.1. Prix  

Grâce à une bonne gestion ces dernières années, le prix de base du reste cette année, à 300€ par 

garçon. Il ne comprend pas les trajets (cf. ci-dessous les horaires des trains et rendez-vous). Le 

prix est réduit à 560€ pour deux garçons de la même famille.   

  

4.2. Modalités de règlement  

La participation au camp doit être versée par virement : à réception de votre dossier initial, nous 

vous enverrons les coordonnées bancaires du Raid, et vous aurez deux semaines pour effectuer ce 

transfert, qui confirmera votre inscription.   

  

4.3. Modalités particulières  

- Sur demande, il est possible de verser votre participation, en trois virements mensualisés 

de 100 euros par exemple ; vous devez d’abord en effectuer la demande ; l’inscription de votre 

garçon sera définitive à réception du premier virement.   

- Sur demande également, il est possible de régler le prix du camp à l’aide de « chèques-

vacances ANCV », le prix est alors majoré à 310 euros pour un garçon et 570 pour deux, car nous 

ne touchons pas l’intégralité de la somme versée à l’ANCV ; il faut dans tous les cas vous adresser 

à nous pour convenir des modalités exactes de validation de l’inscription.   

- Pour envisager un autre mode de financement (via la CAF par exemple), il faut vous 

adresser à nous impérativement pour en évoquer la possibilité (soumise à certaines conditions : 

possibilité de conventionnement auprès de votre CAF départementale…).  

  

4.4. Aide au financement  

En cas de difficulté sérieuse, le prix du camp ne doit pas bloquer la participation d’un garçon. 

Il est possible de discuter la chose en toute simplicité avec le directeur. Notez toutefois que le Raid 

Saint Michel ne dispose d’aucune sorte de subvention externe, le financement repose 

entièrement sur les participants et leurs familles. Par ailleurs, une famille qui demande une 

réduction éventuelle de sa participation doit d’abord et aussi faire le nécessaire pour essayer 

d’obtenir les différentes aides publiques auxquelles elle est peut-être éligible (CAF, conseils 

départementaux).   

    

4.5. Financement de soutien  

Afin d’aider certaines familles à faire participer leurs garçons à notre camp, nous proposons aux 

familles qui le peuvent et le veulent une participation de soutien (par exemple 350€ pour un 

garçon). Chaque année le Raid subventionne la participation de certains raiders, l’an dernier nous 

avons aidé des familles à hauteur d’environ 600 euros.   

  

4.6. En cas de désistement ou de renvoi  

En cas de désistement dans le mois précédant le camp ou de renvoi, le Raid se réserve d’apprécier 

sa capacité à rembourser une partie du montant versé par la famille.   

  

 

  

5. Cas particulier : les CP (chefs de patrouille)  
Pour ceux qui seront choisis pour diriger une des patrouilles du Raid, un pré-camp de préparation 

est organisé à partir du vendredi 8 juillet soir, en Montpellier. Les intéressés seront prévenus 

individuellement et rapidement à réception de leur inscription.  

  

 



 

6. Trains et RDV  
Les trains ne sont pas encore ouverts à la vente, veuillez cependant noter déjà les RDV et les trains 

que prendront les séminaristes accompagnants.   

Il vous revient de trouver et de réserver les billets pour vos garçons.   

- L’aller : RDV dans l’après-midi (les horaires des trains vous seront précisés au plus vite), à 

Montpellier SAINT-ROCH SNCF  

- Au retour : RDV à Castelnaudary en fin de matinée (les horaires des trains vous seront 

précisés au plus vite) ou à Paris Bercy SNCF. Pour les intéressés, il y aura au moins deux 

séminaristes qui accompagneront les garçons dans le train à l’aller et au retour jusqu’à Paris. 

Pour ceux à qui ne leur intéressent les points de RDV sont respectivement Montpellier Saint-

Roch et Castelnaudary (heures à préciser sitôt possible en fonction des horaires des trains). 

Nous vous assurons, chers parents, de notre entier dévouement pour vos enfants et de nos prières.  

  

  

Abbé Medeiros Cardoso, directeur.  

  

  

Pour nous contacter durant l’année et adresser vos dossiers :  

  
Abbé Medeiros Cardoso - Raid Saint-Michel  

Priesterseminar st Petrus  

Kirchstraße, 16  

D-88145 OPFENBACH-WIGRATZBAD  

Allemagne  

 

Par e-mail (pour le dossier complémentaire) : raidsaintmichel@gmail.com 
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FICHE D’INSCRIPTION   Raid Saint-Michel 2022  
  
  

NOM :         Prénom :   
       
  
Date & lieu de naissance :                
  

Adresse :                    
                      
                      
  
Adresse durant le camp :                                                  
                        
                 e-mail 
(des parents) :             
       
  
Portable des 
parents :  
        
  
  

RENSEIGNEMENTS (entourer la réponse) :  

  
Baptisé :        OUI    NON          
  
Première communion :    OUI    NON        
  
Confirmation :       OUI    NON      
  
Mon fils a suivi ……. années de catéchisme à (paroisse, école, institution) …………….................   
  

(Réponse s’il y a lieu) Paroisse, ou associée, habituellement fréquentée :  
         

  

Nombre de frères et sœurs :   
  

Mon fils est en classe de      à 
             

  

A-t-il déjà fait du scoutisme ou d’autres sortes de colonies ?    OUI    NON  

Si oui préciser :  
                     

  

Mon fils est capable de marcher 25 Km par jour (important !)   OUI    NON  
  
Mon fils est volontaire pour faire le camp           OUI    NON  

  

  

Photo d’identité 

récente 

(obligatoire) 

  

             ( si lieu   :   )   p ortable   de votre fils   :   



Quel trait de caractère domine chez votre garçon ? (cette rubrique est pour nous très 

importante et nous permet, en connaissant par avance votre enfant, de faciliter son intégration dans le 

groupe et d’éviter des erreurs) :  
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………  

• Connaît-il des enfants qui font la colonie ? Si oui, lesquels et quelles relations il a avec 
eux ? (famille, écoles, paroisses…) :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………  
  
• Mérite de la part des moniteurs ou des monitrices, une attention particulière sur les 
points suivants non abordés ici et dans la fiche sanitaire de liaison :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………..  
  

Je, soussigné  M. / Mme ……………………………………………, père/ mère/ tuteur (rayer les mentions 
inutiles) autorise le Raid Saint-Michel, organisé par l'association Saint-Michel et déclarée 
auprès de la  DDCSPP de Bourges (18) pour le camp ayant lieu du 11/07/2022 au 
30/07/2022, à transporter les enfants susmentionnés dans des véhicules privés pour les 
activités extérieures au camp qui nécessiteraient un déplacement en voiture, et ce pour toute 
la durée du camp.  
  

  

N.B. :  
Alcool, drogue, tabac et tout type d’appareils électroniques sont INTERDITS sur le camp. 

Leur détention, utilisation ou consommation peut entraîner le renvoi de l’enfant.  
➔Merci d’en parler SERIEUSEMENT avec votre enfant car nous avons régulièrement des soucis 
avec des garçons dépendants, ou dont les parents ne savent pas qu’ils fument.  

        
  

Mon enfant sera pris en charge :   

• Par le Raid saint Michel le 11 juillet :  au départ du train (Paris)/ à la gare de 
Montpellier Saint-Roch SNCF  

  

• Par la famille le 30 juillet : l’arrivée du train (Paris)/ directement à Castelnaudary 
SNCF  

  
Conformément { la loi informatique et liberté du 6 juin 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données 
vous concernant. Sauf opposition de votre part, ces informations vous concernant peuvent être communiquées à la 
Fraternité Saint-Pierre [ou : à nos associations partenaires].  
« La législation en vigueur ne permet à des tiers de diffuser des photographies de personnes que si ces dernières leur ont 
transmis une autorisation signée. S’il s’agit de personnes mineures l’autorisation des parents est nécessaire. »  
Afin de nous conformer aux prescriptions légales, nous vous demandons de bien vouloir nous autoriser à utiliser les photos 
sur lesquelles pourront se trouver vos enfants.  
  

Pour mon enfant dont le nom figure dans la fiche d’inscription ci-dessus:  
  

- J’autorise que les photographies, prises dans le cadre des activités du Raid Saint-Michel soient publiées 
dans les supports de communication du Raid Saint-Michel (blog, accès protégé par mot de passe pour les 
photos).  
  

- J’autorise le Raid Saint-Michel à communiquer ces mêmes photos à la Fraternité Sacerdotale 
SaintPierre, afin qu’elle en utilise certaines pour ses différents moyens de communication (tracts, site internet, 
lettres aux amis…).  



  
Date et signature des Parents (un au moins) :       Signature du garçon :   



 Date  et signature des parents           Signature  de  votre  fils 



 

  
  



Annexe 1 : Assurance  
  

Nous vous demandons donc de justifier d’une assurance personnelle couvrant les dommages 

corporels qui résulteraient du fait de votre enfant (du type assurance individuelle accidents ou 

extra-scolaire) : attestation de RC à renvoyer par email une fois l’inscription initiée (étape 3). Nous 

devons rappeler que, même pendant le camp, les parents restent légalement responsables des 

dommages causés par leur enfant mineur. Vérifiez que votre assurance “chef de famille” ou 

“multirisques habitation” couvre bien votre responsabilité.  

Ci-dessous les éléments principaux du contrat d’assurance de l’Association Saint-Michel. Le 

Mouvement a souscrit auprès du groupe Aviva Assurances un contrat n°76767381. Cette 

assurance dont le montant est compris dans la participation au camp regroupe :  

  

1. Responsabilité civile  

Cette garantie (6 097 961 € par sinistre au total) couvre les mises en cause de l’Association ou de 

ses membres du fait des activités propres (accidents corporels ou dégâts matériels).   

  

2. Garantie individuelle accident  

  
  

  

Annexe 2 : Tiques  
Selon les régions dans lesquelles nous marchons, nous sommes plus ou moins fréquemment 

confrontés à des morsures de tiques. Les tiques peuvent transmettre principalement deux 

maladies : la maladie de Lyme et la méningoencéphalite à tiques. La prévention de ces maladies 

passe par un suivi attentif et le retrait rapide des tiques.   

L’encadrement du camp est formé à la gestion de ce problème. Nous vous invitons cependant à 

être vigilant au retour. Nous vous signalerons précisément toute morsure que nous aurions 

détecté sur votre garçon, et vous conseillons fortement de consulter si nécessaire un médecin pour 

envisager un traitement préventif ou curatif dans les semaines suivant la fin du camp.  

En savoir plus :   

http://www.ameli-sante.fr/morsures-de-tiques/la-conduite-a-tenir-en-cas-de-morsure-

detique.html  

  

Signature  
Je soussigné ………………………………………………………………. reconnais avoir pris connaissances des 

informations ci-dessus, fait le ………………………………………… à ………………………………………………… .  

Signature :   
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