
PROGRAMME  
 
 

 
 
 

3 Route de Lardillier  
24680 LAMONZIE SAINT MARTIN  

 
 

 Vendredi 1er : 
o Arrivée sur place entre 17h00 et 20h00  
 Voir avec le pasteur de votre église pour le lieu et 
l’heure du RDV de départ  

o 20h00 : Réunion d’introduction 
 

 Samedi 02 :  
o Matin : temps spirituel + ateliers  
o Après-midi : Activités et détente  
o Soir : temps spirituel 

 
 Dimanche 03 : 

o Matin : culte 
o Après-midi : Détente 
o Retour à l’église vers18-19h00  

 
 
 



 
TARIF : 
30€ => réduction de 5€ pour les membre de la CAFEJ (soit 25€) 
Le tarif comprend le transport,  l’hébergement et la restauration du 
samedi et du dimanche. 
le repas du vendredi est à la charge de chacun : prévoir un pique 
nique). 
 
 
Prévoir :  

- Une bible 
- 1 tenue sportive 
- 1 tenue bien chaude pour les nuits sous tente 
- 1 tente (signale au responsable si tu en as une ou pas) 
- 1 duvet (+ une couverture si vous être sensible au froid) 
- 1 matelas ou un tapis de sol (voir également avec les 

responsables ados/jeunes) 
 
 
 
/!\ Attention !  
 
Si jamais votre enfant a des allergies particulières ou des traitements 
médicamenteux, merci de le signaler pour que l’on vous fournisse 
une fiche sanitaire de liaison à remplir et à nous redonner. 
 
Un pass sanitaire valide est obligatoire ! 
Vaccin, test PCR, test antigénique ou certificat de rétablissement. 
 

  



FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 
 Remplir une fiche par famille ou par fratrie 

Adulte ou jeune majeur : 

Je viens avec mon mari / ma femme :  Oui     /     Non1  

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom(s) : ………………………………………………………………………...………...…………………………... 

Date(s) de naissance : …………………………………………………………………………………………………. 

Accompagnateur de groupe ou bénévole :  Oui     /     Non1 

J’ai un véhicule personnel   Oui     /     Non1    dans lequel j’ai en tout …….. places (avec le chauffeur) 
 

Enfant mineur :  

Nombre d’enfants : ………. 

Nom(s) : ……………………………………………………………...…………………………………………………… 

Prénom(s) : ……………………...……………………………………………………………………………………….. 

Date(s) de naissance : ……..………………………………………………………………………………….………. 

 

Coût du weekend (règlement auprès de votre église) : 

Non membre de la CAFEJ :  ………. Adultes + ………. Enfants X 30€/pers = ……...…. € 

Membre de la CAFEJ :  ………. Adultes + ………. Enfants X 25€/pers = …………. € 

Si le cout du Week end devait être un frein, n’hésitez pas à nous le dire on trouvera une solution 
 

AUTORISATION PARENTALE 
Je soussigné(e), ............................................................................................................................. 

responsable légal de : ................................................................................................................. 

habitant à : .................................................................................................................................... 

et répondant au n° de tél. :......................................................................................................... 

* dit avoir pris connaissance du programme ci-dessus et des modalités ; 

* autorise l’animateur à prendre mon enfant dans sa voiture personnelle ; 

* certifie avoir donné toutes les informations nécessaires aux organisateurs pour prendre en charge 
mon enfant et avoir si nécessaire rempli la fiche sanitaire de liaison ; 

* donne l’autorisation à l’animateur de prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’urgence ; 

       Fait à ............................................. le.................. 

       Signature 
 

1 rayez la mention inutile 



 
                          
 
 
 
 

  RÈGLES DE VIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous désirons que tous les ados sans distinction se sentent bien accueillis et 
protégés pendant ce weekend spirituel.  
Aussi, dans le respect les uns des autres, nous demandons à chaque 
participant de se conformer aux règles de vie du week end: elles sont non 
négociables.  
 
 
 
NOUS NE PERMETTONS PAS :  
 
• L’usage d’alcool, de tabac, de drogues ou de tous stupéfiants.  
• La mixité dans les chambres et à proximité.  
• La sortie du camp seul non accompagné d’un adulte responsable.  
• La sortie du camp en groupes non autorisée par un responsable.  
• Les langages vulgaires, les critiques ordurières, les brimades, les humiliations, 

le respect mutuel étant la règle d’or.  
• Les comportements violents physiques ou verbaux, les menaces, le 

vandalisme, le racisme, le racket. 
• La présence d’armes blanches ou autres sur le camp.  

 
 
 NOUS DEMANDONS :  
 
• Que chaque personne adulte soit respectée ainsi que son rôle dans 

l’équipe d’encadrement.  
• Que le matériel ainsi que les locaux qui sont mis à notre disposition soient 

rigoureusement respectés. Toute réparation ou remplacement serait à 
votre charge.  

• Une participation aux réunions organisées (sauf pour raison valable gérée 
par l’animateur). 

• Que les téléphones soient éteints ou rangés pendant les temps spirituels. 
• Le respect des horaires pour les activités, les repas, les réunions, le sommeil.  
• Des tenues vestimentaires non provocantes et respectueuses de notre 

éthique chrétienne (garçons et filles).  
 
 
 



 
 
LES HORAIRES :  
 
• LE MATIN : Tous les bruits qui pourraient gêner le sommeil des autres sont 

interdits avant 7 h. (douches, séchoirs à cheveux, téléphones, bavardages 
etc…).  
Tout le monde doit être levé à 8 h.   

• LE SOIR : tous les ados et jeunes doivent se trouver dans leurs dortoirs ou 
tentes respectifs 30 mn après le programme de la soirée.  
Après l’extinction des feux, le silence est requis ! Les téléphones sont éteints 
et les bavardages remis au lendemain matin. (Les téléphones qui ne 
seraient pas éteints après ces horaires pourraient être confisqués)  

 
 
 
LES TENUES VESTIMENTAIRES :  
 

• Elles doivent être respectueuses du regard des autres.  
• Ne pas contenir d’illustrations ou de textes provocants. 
• Nous demandons de favoriser des tenues décontractées dans lesquelles 

vous et tous ceux qui seront autour de vous serez à l’aise.  
 
Discrètement et personnellement, nous nous réservons le droit de redéfinir si 
nécessaire les frontières de la décence – en toute amitié !  
 
 
LE FLIRT :  
 
En dehors des couples mariés, nous ne permettons pas la vie en couples ni la 
formation de couples pendant le séjour afin de ne pas parasiter les véritables 
objectifs de nos évènements qui sont pour l’essentiel :  
 
• Découvrir et partager une véritable amitié garçons/filles ancrée dans nos 

valeurs chrétiennes (les rappeler si nécessaire).  
• Ne pas être distrait par rien dans un temps où Dieu va parler à chacun. Ne 

pas rater ce rendez-vous vital avec Lui.  
 
 
LES INFRACTIONS :  

 

Toute infraction à ces règles de vie fera l’objet d’un rappel accompagné 
d’une aide amicale. Si aucun changement d’attitude n’est constaté, un 
rendez-vous sera demandé aux responsables du séjour qui pourraient prendre 
des sanctions jusqu’au renvoi en cas de faute grave. 


