Camp de jeunes 2018 : Qui suis-je pour influencer ce monde ?
Tu es jeune et tu as envie de passer un temps de vacances avec d’autres comme toi ? Viens participer au CJ
2018 ! Pendant cette semaine, tu prendras le temps d’apprendre plus sur Dieu et la Bible.
Au programme : études bibliques, louanges, soirées à thème, partage en petits groupes, mais aussi temps de
loisirs, ateliers créatifs et artistiques, sport avec tournois collectifs et grands jeux. Participation aux tâches
ménagères pour le bon fonctionnement du séjour.
Dates : Du 23 au 29 juillet 2018.
Lieu : Pordatach – La Croix de Juzan, 26750 Châtillon-Saint-Jean
Orateur : Rodolphe Chouteau
Âge : A partir de 14 ans
Inscription et tarifs
Pension complète du 23 juillet (10h) au 29 juillet (14h) : 150€
Majoration de 10€ si inscription reçue après le 1er juillet. Acompte minimum de 20€ non remboursable.
Fin des inscriptions le 10 juillet 2018. Une fois ton inscription reçue, tu recevras un mail de notre part.
Que dois-tu prendre ?







Des habits et le nécessaire de toilette pour une semaine (manche courtes et manches longues, short,
pantalon, casquette, tenue de sport, basket, chaussettes, serviette, brosse à dents, dentifrice,
shampooing et savon)
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 ordonnances si besoin
Es-tu mineur ? N’oublie pas de nous faire parvenir la fiche sanitaire et l’autorisation parentale toutes
les deux signées par tes responsables légaux

Important : Le centre de Pordatach ne permet pas aux campeurs un couchage à l’intérieur. Les campeurs sont
invités à venir munis de sacs de couchage et de tentes. Si toutefois vous êtes dans l’impossibilité de vous
procurer une tente veuillez contacter Nicolas Sely.
Règlement
Toute personne présente sur le site lors du séjour doit avoir pris connaissance de ce règlement et s’engage à le
respecter.
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Sortir du camp sans autorisation de la direction est interdit
Extinction des feux à 23h
Il t’est recommandé de participer aux activités prévues.
Interdiction de faire du feu
Les ordinateurs et téléphones portables ne sont pas autorisés lors d’une activité du camp
Drogues, cigarettes et boissons alcoolisées sont interdits.
Relation garçon/fille : un comportement sain et responsable.
Pas de garçon dans les tentes des filles et vice/versa.
Respecte les horaires et la vie collectives.
Dépose tous tes médicaments à l’infirmerie.

Bulletin d’inscription (+ fiche sanitaire et autorisation pour mineurs) à télécharger et imprimer sur https://frfr.facebook.com/jeunesse.chretienne.asiatique/ ou https://union-eglises-lao.jimdo.com/, compléter et envoyer
par la poste avant le 10 juillet 2018 à :
Nicolas Sely – 11 rue Paul Bert 69150 Décines-Charpieu, Bâtiment F
Informations : nicosely@gmail.com 07 52 62 71 60

