CAMP DE JEUNES 2015
Tu es jeune et tu souhaites en savoir plus sur la Bible ? Nous t’invitons à faire des
découvertes passionnantes et à partager une semaine inoubliable dans le cadre magnifique
du Vercors avec une ambiance conviviale.
Au programme : études bibliques, louange, partages en petits groupes mais aussi temps
de loisir, ateliers créatifs et artistiques, sport avec tournois collectifs. Participation aux
tâches ménagères pour le bon fonctionnement du séjour.
Dates : du vendredi 24 juillet 17h30 au vendredi 31 juillet 2015 12h00
Lieu : Pordatach, La Croix de Juzan, 26750 Chatillon Saint Jean (Drôme)
Thème : Ma vie… un chantier !?
Orateur : David Sutherland
Âge : à partir de 15 ans (les enseignements sont centrés pour les 15-20 ans)

Inscription et tarifs
Pension complète du vendredi 24 juillet 2015 (soir) au vendredi 31 juillet 2015 (midi) : 150
euros.
Réduction de 10 euros si inscription et acompte non remboursable de 20 euros reçus avant
le 24 juin 2015.
Fin des inscriptions le 5 juillet 2015. Attention, le nombre de places est limité.
Une fois ton inscription reçue, tu recevras un email de confirmation de notre part.

Que dois-tu prendre ?
Des habits et nécessaire de toilette pour une semaine (manches courtes et manches
longues, short, pantalon, casquette et tenue de sport + basket + chaussettes, drap de bain,
brosse à dents, dentifrice, shampooing et savon),
Un sac de couchage ou des draps de lit (autrement frais supplémentaires de 5 euros),
Ta Bible et de quoi prendre des notes,
Un peu d’argent de poche (une librairie et une confiserie seront sur place),
Tes médicaments avec ordonnances si tu en as besoin.
Es-tu majeur ? Tu dormiras sous tente, alors amène aussi ton kit de survie !
- une tente (contacte-nous pour dire avec combien de personnes tu pourras la
partager),
- un sac de couchage,
- matelas gonflable (et de quoi le gonfler) ou lit de camp,
- une lampe de poche,
- de l’anti-moustique…
Es-tu mineur ? Félicitations ! Tu dormiras dans une chambre, en bâtiment.

N’oublie pas de nous faire parvenir la fiche sanitaire et l’autorisation parentale toutes les
deux signées par tes responsables légaux (disponibles sur le site jca.france.free.fr).

Règlement
Toute personne présente sur le site lors du séjour 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 t’est recommandé de participer aux activités prévues.
4. Interdiction de faire du feu.
5. Les ordinateurs sont autorisés seulement dans le cadre d’une activité du camp.
6. Drogues, cigarettes et boissons alcoolisées sont interdits.
7. Relation garçon/fille : aies un comportement sain et responsable.
8. Pas de garçon dans le dortoir des filles et vice-versa.
9. Respecte la vie collective et les horaires.
10. Dépose tous tes médicaments à l’infirmerie.

Comment venir au camp JCA
2015 ?
Des convois en voiture sont au départ des grandes villes : Paris, Lyon, Avignon. Contacte ton
responsable de groupe de jeunes. Des indications routières sont disponibles.
Si tu viens en train, appelle Samuel pour indiquer à quelle heure tu arrives et à quelle gare.
Pour toute information, contacte Samuel – samuelyang91@gmail.com - 0627405732.
Bulletin d’inscription (+ fiche sanitaire et autorisation pour les mineurs) à compléter et
envoyer par la poste avant le 5 juillet à

Samuel Yang – 6 rue pasteur – Escalier A - 91260 Juvisy sur Orge.
Site internet de l’association organisatrice : jca.france.free.fr

À très bientôt !

