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Par foi,

Anime-toi !
Rassemblement

pour les 15 - 20 ans

organisé par l’Église Protestante Unie
de France en Centre Alpes Rhône

DU 27 AU
29 OCTOBRE 2018

à la Salette
C'est où ?
- À Notre Dame de la Salette

(transport organisé par l’EJR) Un membre de l’EJR
sera présent dans l’autocar. Informations et
inscriptions sur www.webejrcar.fr

Tu peux aussi venir en voiture.
Le Sanctuaire, 38970 La Salette-Fallavaux

C’est quand ?
- Du 27 au 29 octobre

Ça commence le samedi 27 octobre à 16 heures.
Ça se termine le lundi 29 octobre à 14 h 30.

Comment je m'inscris ?
- Sur le site internet.

Sur www.webejrcar.fr, remplis le formulaire en ligne
pour te pré-inscrire puis :

1. Télécharge les 3 documents : fiche sanitaire,

2. Imprime les 3 documents.
3. Remplis tous les documents (il y en a… 3 !).
4. Signe les 3 documents ou fais les signer

5. Joins le chèque à l’ordre de :

6. Envoie Nicolas MOURGUES
41 Rue des cormorans

07130 Cornas.

Combien ça coûte ?
- 80 € pour le week-end.

Prix par personne, pour le week-end.
95 € si tu viens avec le bus.

J’emporte quoi ?
- Toi, ta bonne humeur et :

1. Un pique-nique pour le samedi soir.
2. Ton sac de couchage.
3. Tes instruments de musique si tu en as.
4. Ta bible.

Règles de vie
du rassemblement
1 . Pendant toute la durée
du rassemblement :
- fumer est interdit dans
l’ensemble des locaux.
- l’alcool est interdit.
- les stupéfants, quel que soit
leur type, sont interdits.

2 . Les couchages ne sont
pas mixtes.

3 . Le soir, lorsque les responsables
inviteront les jeunes à faire
silence et à se coucher, respecter
leur décision pour ne pas
nuire au sommeil des autres
participants.

Adultes qui accompagnent
Les groupes de jeunes sont
accompagnés par un adulte
responsable.
Vous pourrez lui poser toutes
les questions sur vos dificultés,
vos joies et les projets en cours
(Grand Kif, camps, etc.)
Cet animateur sera présent
pendant tout le Caraimant Kif.

Au cours du week-end,
un temps sur la question
de la jeunesse sera proposé
aux adultes accompagnants
avec un animateur de la région
Centre Alpes Rhône.

Si tu as d’autres questions
Contacte le pasteur Nicolas
MOURGUES au 06 63 03 15 60
(laisser un message si Nicolas
ne répond pas)
ou envoie un mail à :
**** ejrcar@gmail.com ****
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Tu peux venir en autocar.

autorisation parentale, droit à l'image.

si tu as moins de 18 ans.

ACREPU CAR Coordination.

Les inscriptions sont validées à réception
du réglement et de tous les documents remplis
et signés (3 documents + 1 chèque).

le tout à :


