Maxi-vacances
Du lundi 14 au vendredi 18 août
dès 12 ans
C’est quoi ?
Des journées à option super motivantes
Des activités en extérieur, sportives
Un programme varié et intéressant
Des temps de partage, de découverte spirituelle et biblique.
De l’amitié, de la joie, du fun avec d’autres jeunes

INSCRIS-TOI VITE !

Et n’hésite pas à inviter des copains
(le talon d’inscription fait également office de confirmation)

Tu peux venir à une journée comme à toutes les journées. Chaque journée a un prix en
fonction de l’activité proposée. Chaque journée commence à 10h avec un temps spirituel
(chant, enseignement, partage, prière, etc.).
A midi on pique-nique tous ensemble. L’après-midi on part pour l’activité qui prendra fin à
18h. Le soir, tu peux rester pour le souper et la soirée (dvd, jeux, etc.) qui se terminera à 22h.
Tu as ensuite le choix entre rester dormir sous tente ou alors rentrer dormir chez toi (Pas de
tente ? on s’arrange ! Une douche est également disponible à la cure).
En cas de mauvais temps, une activité intérieure sera proposée. Possibilité aussi de dormir dans
le local du groupe de jeunes.
Talon d’inscription à renvoyer d’ici au 15 juillet à
Paroisse de Bulle-La Gruyère, Dorianne Jeanneret, Rue de Gruyères 66, 1630 Bulle

____________________________________________________________________________________
Inscription Maxi-vacances
NOM__________________________ Prénom____________________________ Age_________
NOM__________________________ Prénom____________________________ Age_________
Adresse :_____________________________________________ N° de tel d’un parent_____________________
☐
☐
☐

Lundi 14 : Canoë-Kayak 30.Mardi 15 : « Rando-Défi-Rallye » 0.Mercredi 16 : Aquatique 10.-

Jeudi 17 : Accrobranches 30.☐ Vendredi 18: Plage + soirée grillades 0.-

☐

Non-inclus: - Repas du soir + CHF 5.-/soir
- Si nuitée, repas du soir et pique-nique du lendemain + CHF 10.-/nuit (petit-déjeuner offert)
☐

Je reste camper (j’ai une tente : OUI / NON )

☐

Je rentre dormir à la maison.

Parents: Je suis disponible pour les transports/activités Lu☐ Ma☐

Me☐ Je☐

Ve☐

Signature d’un parent : _________________________ Signature du participant : __________________
Informations : Dorianne Jeanneret, Paroisse Réformée de Bulle-La Gruyère,
Rue de Gruyères 66, 1630 Bulle. 079/317.45.82 / doriannejeanneret@outlook.com

