
Camp de jeunes 2022 : No Way Home

Salut l’ami(e) ! Tu as envie de passer des vacances avec des gens supers, t’amuser et en apprendre plus sur
Dieu ? Alors viens participer à notre camp de jeunes 2022 !

Au programme : études bibliques, louanges, partages en petits groupes, mais aussi des temps de loisirs,
ateliers créatifs et artistiques, sport et grands jeux.

Dates : 4 août 2022 au 7 août 2022
Lieu : Château de Saint-Albain, 111 rue du château 71260 Saint-Albain
Orateur : Laurence & Lucas Munoz

Âge : à partir de 15 ans

Inscription et tarifs
Pension complète du 4 août 2022 (10h) au 7 août 2022 (14h) : 120€. Majoration de 20€ si inscription reçue
après le 5 Juillet. Acompte minimum de 20€ en espèce ou par chèque à l’ordre de Jeunesse chrétienne
asiatique (JCA).
Si tu es mineur(e), n’oublie pas de nous faire parvenir la fiche d’autorisation parentale et la fiche sanitaire
signées par tes responsables légaux.

Inscris-toi vite ! Une fois ton inscription reçue, tu recevras un mail de confirmation de notre part.

Que dois-tu prendre ?
- Des vêtements et le nécessaire de toilette ,
- un sac de couchage,
-  ta Bible et de quoi prendre des notes,
- un peu d’argent de poche pour profiter de la librairie et de la confiserie,
- tes médicaments avec ton ordonnance,
- ta bonne humeur !

Règlement du camp
Toute personne présente sur le site lors du camp de jeunes doit avoir pris connaissance de ce règlement et
s’engage à le respecter.

1. Sortir du camp sans autorisation de la direction est interdit.
2. Extinction des feux à 23h.
3. Il est vivement recommandé de participer aux activités du camp.
4. Interdiction de faire du feux.
5. Les ordinateurs et téléphones portables ne sont pas autorisés lors d’une activité du camp.
6. Drogues, cigarettes et boissons alcoolisées sont strictement interdites.
7. Relation garçon/fille : un comportement sain et responsable.
8. Pas de garçon dans le dortoir des filles et inversement.
9. Respecte les horaires et la vie collective.
10. Dépose tous tes médicaments à l’infirmerie.

Bulletin  d’inscription,  fiche  sanitaire  et  autorisation  parentale  pour  les  mineurs  à  télécharger  sur
http://jca.france.free.fr/.
A imprimer, compléter et envoyer par voie postale avant le 5 juillet à :

YANG Maxime - 21 rue de l’Ellipse 91350 Grigny

Pour plus d’Informations contacter :
SELY Nicolas - Président de JCA 07 52 62 71 60 nicosely@gmail.com
YANG Maxime - Trésorier de JCA 06 38 42 61 57 maximeyg@gmail.com 
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