Oui !!! Je suis si heureux pour les
Très Saint Père !

jeunes ! Un camp Neige&Prière…

Ça bouge dans

Je commence tout de suite à prier

cette paroisse !

pour qu’ils aient BEAUCOUP de neige
et BEAUCOUP de prière !

Ça me

donne envie
de retourner
au
collège…..

Good News Ados te propose son

« Neige & Prière »
Du Dimanche 17 Février au Mercredi 20 Février 2019
Rendez-vous en pleine nature à côté de Gresse en Vercors.

Au programme :


activités de neige : ski de fond, raquette, bonhomme de neige, luge…. que tu
sois débutant ou chevronné !

 école de Prière en haut des montagnes …. que tu sois débutant ou
chevronné !
 Célébrer, accueillir, jouer, veiller
 Faire la popote, et les services
 Chanter et rechanter
 Vivre la fraternité

Pour Qui ? Tous les collégiens des Paroisses St Thomas de Rochebrune & Ste
Croix de la 6ème à la 3ème
Où ? Dans le gite du diocèse de Grenoble à Gresse en Vercors.
Prix ? 110 euros pour un enfant, 100euros à partir du deuxième de la même
famille, 90 euros pour le troisième …
Comment réserver ma place ? en remplissant la fiche ci-jointe et en la rendant
signée avec le chèque libellé à l’ordre de Paroisse ST Thomas de Rochebrune
avant le 31 Janvier 2019 à Sophie Million, 51 rue de Nardan 38340 Voreppe
A qui demander des infos ? mail à sophie.million@free.fr ;
Transport : covoiturage.
Si l’aspect financier est un problème, n’hésitez pas à en parler à la directrice du camp,
Sophie Million.
Le matériel de ski de fond sera loué sur place.
Par ailleurs, merci d’indiquer LISIBLEMENT le N° de police et l’assureur qui couvre votre
enfant en responsabilité civile.
Pour respecter le caractère Neige & Prière de ce camp, les jeunes n’auront pas de portable
sur eux pendant la durée du camp. Le N° de téléphone de la directrice du camp (à utiliser
en cas d’urgence seulement, MERCI) : 06 75 03 92 29.

Inscription à retourner pour

le 31 Janvier 2019 ,

avec votre chèque à l’ordre de

Paroisse ST Thomas de Rochebrune
Mme ou M : ....................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................
AdresseMail……………………………………………@…………………………………….
Téléphone Domicile : ..............................................................................................................
Portable : ……………............................................................................................

inscrit son enfant au Camp Neige&Prière du 17 au 20 Février 2019
Nom, Prénom et classe du jeune ..........……………….........................................................
N° de la police d’assurance …………………….……………………………………………..
o Je peux prêter une luge : ………..
o Je peux prêter …………..….paire(s) de raquettes
Taille de mon enfant en cm……………………………… pointure ……………………..
Je suis disponible pour effectuer le trajet (compter 1h15 environ de trajet)
Aller (Dimanche après la messe) : OUI

NON nb de places : …………..

Retour (prévoir d’être à Gresse pour 18h): OUI

NON nb de places…………………

Le camp se terminera par un grand banquet au Foyer de Moirans mercredi 20 au soir, où
nous aurons la joie de retrouver toutes les familles.
-J’autorise les accompagnateurs du camp à prendre toutes les mesures nécessaires à la
santé de mon enfant ; en cas de traitement médical, je fournis les ordonnances et les
médicaments à la directrice de camp.
- je signale ici tout type d’allergie : ……………………………………………………..
- J’autorise la diffusion des photos et vidéo du camp sur le site paroissial et diocésain,
ainsi que sur des affiches papier à usage pastoral.
Fait à : .......................................... Date .....................................................
Signature du/des jeune(s) :

Signature des parents

