Pour s’inscrire :
Merci de renvoyer votre bulletin d’inscription dans les délais et de
verser sur le compte Contact-Jeunes à la BCGe un acompte de
CHF 40. L’acompte reste acquis en cas de désistement.
IBAN CH58 0078 8000 0503 2978 2
Une fiche de santé à compléter vous parviendra suite à l’inscription
de votre enfant.

pour des jeunes de 12 à 17 ans (dès l’entrée au Cycle)
Organisation :
La semaine est organisée par Contact-Jeunes, une association
reconnue par le D.I.P. et qui a pour but l’épanouissement de l’individu
sur les plans physique, moral et spirituel.
Les jeunes sont entourés de plusieurs animateurs qui partagent la vie
du groupe avec eux.
Contact-Jeunes est membre du Groupement genevois pour la qualité
dans les organismes de vacances. Il respecte la Charte de qualité et
les Règles de base pour l’organisation des camps de vacances pour
jeunes.

du 19 au 23 août 2019
de 10h00 le matin
à 17h30 le soir
au Centre paroissial de Malagnou
Chemin Rieu 3, 1208 Geneve

au programme :
grands jeux, rafting, Tiercé géant,
Quidditch Moldu, baignades au lac, grillades,

Pour plus d’information, contactez :
Contact-Jeunes – 022.700.48.20
David Havinga, directeur de Contact-Jeunes – 076.558.81.13

chants, discussions et partages autour de thèmes
Prix: CHF 175 la semaine ou CHF 40 par jour
(repas de midi sauf mercredi, goûter et activités)

www.contact-jeunes.org

info@contact-jeunes.org

pour s’inscrire, envoyer le bulletin d’inscription
à Contact-Jeunes, chemin Rieu 3, 1208 Genève

Les vacances sont bientôt finies et l’école reprend bientôt.

BULLETIN D’INSCRIPTION

Pas de raison de déprimer car nous t’offrons la solution idéale :

La Semaine Anti-déprime !!!!

Nom :
Prénom :

Voici ce que nous avons préparé pour toi.

Adresse :
NP Ville :

matin

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

Multi-fun
games

Grand jeu
ABX

Départ pour le
rafting

Quidditch
Moldu

Disc-golf

Hot-dogs

Pique-nique
À apporter
soi-même

Date de naissance :
Téléphone fixe :
Natel du jeune :
E-mail :

midi

aprèsmidi

Repas
mexicain

Tiercé géant

Le Salève :
téléphérique
+ balades

Crêpes
Party

Remarques :

Grillades

Date et signature du
représentant légal :
Rafting

Baignades
au lac

Joutes
aquatiques

 s’inscrit pour toute la semaine (CHF 175.-)
Un temps sera consacré chaque jour aux chants et aux discussions dans
la tradition de Contact-Jeunes, c’est-à-dire de manière profonde,
respectueuse et interactive.

ou
s’inscrit pour les jours suivants (CHF 40.-/jour)
 lundi
 mardi
 mercredi
 jeudi

 vendredi

Responsables : David Havinga, directeur de Contact-Jeunes et une
chouette équipe de monos.

Les personnes inscrites recevront des informations détaillées sur le
déroulement de la semaine.

Délai d’inscription : samedi 29 juin 2019

Le repas de chaque jour (à part le pique-nique de mercredi) est
compris dans le prix journalier.

