Renseignements pratiques, à lire absolument :

Du Virtuel à la réalité !

Pour les nuits : un sac de couchage et un drap housse (obligatoire),
ou un drap de lit et un drap housse (obligatoire), une taie d’oreiller
(obligatoire) et un pyjama.
Pour te décrotter : ta brosse à dents et ton dentifrice, ton savon
et ton shampoing, ton peigne ou ta brosse à cheveux, ton gobelet,
tes essuies et gants de toilette et autres objets d’hygiène
personnelle.
Pour profiter de la région : tes vêtements chauds (pantalons,
pulls, veste, écharpe, gants, K-way, chaussettes, slips, mouchoirs,
…), vêtements de sport, un gilet fluo.
Ce qu’il te faut aussi :
Ta Bible, de quoi prendre des notes, ta carte d'identité, et des
trucs divers (saison oblige) : des bottes, tennis ou baskets, tes
chaussures de marche, tes pantoufles, un sac pour ton linge sale.
ET BEAUCOUP DE BONNE HUMEUR... !
Nous déclinons toutes responsabilités en cas de perte, vol, ou
dégradation d'objet de valeur.
N.B. : Votre enfant doit suivre un traitement médical particulier ?
A-t-il des allergies ?
Veuillez-nous le signaler. S.V.P. Merci.

Camp Ados -Jeunes 2017
12 à 18 ans
organisé dans le cadre de l'église pour partager
la Parole de Dieu, des moments fraternels,
de détente ainsi que des jeux, fous rire

Activité organisée par l’E.P.U.B de Herstal-Cheratte en collaboration avec les églises
du district de Liège

et des moments inoubliables !

Fiche d'inscription à rendre impérativement
Avant le 10 septembre 2017

à
Farris Paolo et Natacha, rue de la Fontaine, 16 4670 Blegny
04/387 84 35 ou 0496/12 68 82
natacha.spits@gmail.com
Nom : ...............................................Prénom : ..................................................

Pour tous renseignements complémentaires
Farris Paolo 0495/ 78 63 38

p.farris@epub.be

Spits Natacha 0496/ 12 68 82

natacha.spits@gmail.com

Où ?

Centre Protestant de Nessonvaux
rue Gomélevay, 62, 4870 Nessonvaux

Adresse :............................................................................................................
..............................................................................................................................
Date de Naissance : ........................................................................................
E-mail : ...............................................................................................................
Téléphone : ...........................................Gsm : .................................................
Départ : (barrer la mention inutile)
• Je conduis mon fils/ ma fille sur place
Et il me reste ........place(s) dans ma voiture.
• Je n'ai pas de moyen de locomotion
Retour : (barrer la mention inutile)
• Je viens rechercher mon fils/ ma fille sur place
Et il me reste ........place(s) dans ma voiture.
• Je n'ai pas de moyen de locomotion

Signature d'un parent obligatoire

Pour qui ?

Les ados-jeunes à partir de 12 ans jusqu'à 18 ans.

Quand ?

Du Vendredi 22 septembre 2017 à 18h au
Dimanche 24 septembre 2017 à 15h.

Combien ? 60€ à payer pour le 10 septembre 2017 au plus tard.
L'inscription sera prise en compte lors du paiement de l'acompte de
50 % (réduction possible pour famille nombreuse, contactez-nous).
Versement à effectuer sur le compte
Farris Paolo : BE75 3400 1813 0651 avec la mention « camp adosjeunes 2017 et le nom et prénom de l'enfant » ou directement aux
responsables.
Nous vous remercions de payer dans les délais requis.

PLACES LIMITEES DEPÊCHEZ-VOUS !

