Pour s’inscrire.
La feuille d’inscription, la
fiche sanitaire et le chèque
sont à rendre au pasteur de
votre paroisse, au moment
de l’inscription de votre
enfant.

Date limite :
le 15 octobre 2011.
Merci de remplir avec soin
les lignes concernant votre
assurance.

Lorsque nous
arriverons au camp,
nous rangerons nos
portables dans un
panier.
Aussi, pour nous
joindre :
les responsables
du camp,
Judith Toulis
06 82 28 48 71
Laurent Marty
06 25 29 10 33
ou le téléphone du
centre :
09 51 35 05 08
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Tu vas au KT cette
année ... ce camp est
pour toi !
Tu y retrouveras
environ
40 autres jeunes
qui, eux aussi, vont
au KT.
Jeux - veillées - temps
pour lire - chants temps de découvertes
et de débats bricolages
... sont au programme

Dates et heures.
Du dimanche 23 octobre
2011 à 16h00, sur place ;
au vendredi 28 octobre 2010
à 14h00, sur place.

Lieu.
Bidart 64210 (côte Basque),
centre d’hébergement
Bi Izarrak

Transports.
Chaque paroisse
consistoire s’organise !

ou

Un camp pour
qui ?
Ce camp regroupe les
participants aux groupes de
KT des paroisses du Béarn
et Pays de l’Adour, de
l’Agenais et de l’Ariège.
Soit environ 40 participants.

Les
organisateurs
et l’encadrement.
Ce camp est organisé par
l’équipe régionale de
catéchèse de l’Eglise
réformée de France région
Sud-Ouest,
l’équipe
organisatrice
des
rassemblements
de
Peyreguilhot.
Judith Toulis et Laurent
Marty, 2 membres de cette
équipe, le coordonnent.
L’équipe d’animation est
composée d’une dizaine de
membres (équipe régionale,
catéchètes, pasteurs) dont
plusieurs possèdent les
diplômes d’encadrement et
de direction (BAFD, BAFA).
Ce camp, activité cultuelle
de l’ERF, n’est pas soumis à
déclaration.
Nous
l’encadrerons comme s’il
l’était.

Un thème pour ce
camp :
Vie chrétienne
Engagement
Entraide
Temps de jeux et de grands
jeux, temps de lecture,
veillées, temps artistiques et
bricolages, moments de
débats sur l’actualité et nos
convictions, moments de
découvertes
et
de
recherches, temps de vie
cultuelle auront comme
thème : “ Vie chrétienne
Engagement et Entraide ”.
Ces quelques jours “plaisir”
seront donc l’occasion d’en
savoir plus sur comment
vivre sa foi au quotidien
aujourd’hui.
Cinq jours de camp, c’est la
possibilité d’être acteur de sa
catéchèse.

Budget et
participation des
familles.
Ce camp revient à 160 € par
participant.
- La région ERF Sud-Ouest
participe à hauteur de 20,00 €
par participant.
- Les consistoires concernés
participeront à hauteur de 70 €
par participant.
- Reste à la charge des
familles 70 €.
Pour le règlement n’hésitez
surtout pas à demander de
l’aide ... ou à participer à la
solidarité par un don.
Tout chèque est à faire à
l’ordre de “ERF SUD-OUEST “

