17 et 18 oc tobre

2020

w Le thème :

e»
« Le co u ra g e d ’ê tr
ou l’ALTER KTKIFF :

« Ag ir et Ai de r »

Lieu :
c Allex - Maison St Joseph
c www.stjoseph-allex.org !

c
Un week-e
nd pour
rencontrer
d’autres
jeunes…
Pour rigole
r et jouer !
Un week-e

nd de chan
ts,
de partage
de l’Évang
ile !

Un week-e
nd où l’on
peut invite
r ses amis…

Quelques règles
n Les consoles, les lecteurs MP3, les téléphones portables, les jeux vidéos et tablettes
sont interdits pour ce week-end. Les parents pourront contacter leurs enfants via les
responsables. En effet, l’équipe sera joignable à cet effet.
Ces 24h au vert sont l’occasion d’apprendre à « couper » pour privilégier la relation
avec le prochain : celui qui est proche !
n

La cigarette est tolérée uniquement par indication explicite et écrite des parents.

n La consommation d’alcool ou de produits stupéfiants illégaux

est interdite. Elle est motif de renvoi du séjour.
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w Dates :

Week-end organisé par l’Entraide Protestante Privas en partenariat avec
l’Eglise Protestante Unie de France - Consistoire du Valentinois - Haut Vivarais

à Allex Maison
St. Joseph

W E E K _E N D
2020
Pour les 11-14 ans

Du 17 au 18

octobre
2020

w KT KIFF : Face à la peur…
Ton courage, notre courage !
Être ensemble avec Celui qui est.

Pour les plus grands à partir de 16 ans : l’Ater KtKiff

Agir et Aider
w ALTER KTKIFF :
la
Aider à la cuisine, à la musique, à
ie.
ner
mô
com-multimédia, à l’au

Bulletin
d’inscription
du participant

à renvoyer à Brigitte Pescia
AVANT LE 4 OCTOBRE
bpescia@orange.fr ou
KT Kiff 2020 - 16 TER rue Romain Rolland,
26800 Portes-lès-Valence

Direction :
w Le directeur, pasteur Dina Radafiarijaona
Tél. 06 31 63 92 84 - Courriel : pasteur.dina@orange.fr
w Le pasteur Robin Sautter - Tél. 07 70 06 56 29 - Courriel : robin.sautter@gmail.com
w L’ aumonier, pasteur David Veldhuizen - Tél. 07 64 01 83 10
Courriel : david.veld@huizen.fr
À emporter :
Son sourire et sa bonne

Nom et Prénom : ………………………………… Date de naissance : …………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………

Une équipe d’animation
dynamique et
super sympa !

Téléphone : ………………………………… Portable : ………………………………

Pièces administratives à fournir :

Ce week-end est soutenu financièrement par nos Eglises. Aussi le coût réel par participant est de
90 euros. Notre joie est de permettre que vos enfants soient accueillis. Aussi, l’argent et les prix
indiqués ne doivent jamais être un obstacle pour participer à la vie de l’Église. En cas de difficultés
financières, merci de prendre contact avec votre pasteur ou avec le directeur du week-end.

o Photocopie du carnet de vaccination à jour ou
certificat médical d’aptitude à la vie en collectivité
o Attestation d’affiliation à un organisme de sécurité sociale
o Bulletin d’inscription et autorisation remplis et signés
o Fiche sanitaire de liaison remplie et signée
téléchargeable sur le lien
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R52997
o Règlement à l’ordre « Entraide Protestante Privas »

w AUTORISATION PARENTALE : Je soussigné M./Mme…………………………………
demeurant au ………………………………………………………………………………
Tél …………………………… email ………………………………………………………
autorise mon enfant …………………………………………… à participer au
o KT KIFF 2020 organisé par l’Entraide Protestante Privas et les Eglises du
Consistoire du Valentinois Haut-Vivarais les 17 et 18 octobre 2020.
o L’ALTER-KT KIFF organisé par l’Entraide Protestante Privas et les Eglises
du Consistoire du Valentinois Haut-Vivarais les 17 et 18 octobre 2020 pour aider à la
cuisine, à la musique, à la com-multimédia, à l’aumônerie. (cocher la bonne case)

w Samedi 17
15h : Accueil – Aumônerie
15h30 : Lancement et présentation
16h30 : Goûter – installation
17h30 : GRAND JEU TOUS ENSEMBLE
19h : Repas
20h30 : VEILLEE GRAND JEU
Aumônerie
21h30 : After
22h15 : Dodo

$

LE C O U R AG E D'ÊTR E

w Séjour
déclaré jeunesse
et sport.
w Acceptation des
chèques vacances
ancv.
Application des
normes sanitaires en
vigueur contre
le covid-19

Le programme

De plus, j’autorise à titre gracieux, l’Entraide Protestante Privas et l’Eglise Protestante Unie de France
représentée par le pasteur Dina Radafiarijaona 3 rue Yves Farge 26800 Portes-lès Valence à
photographier notre enfant du 17 au 18 octobre 2020 et à utiliser son image.
En conséquence de quoi, et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et
aux droits de la personnalité, nous autorisons l’Entraide Protestante Privas et l’Eglise Protestante Unie de France à fixer, reproduire et communiquer les photographies effectuées dans
le strict cadre des publications liées à l’Eglise Protestante Unie de France. Celles-ci s’interdisent expressément de procéder à une exploitation des images et enregistrements susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, à la dignité ou à l’intégrité de notre
enfant. Nous garantissons que notre enfant n’est pas lié par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de son
image ou de son nom (En cas de désaccord, veuillez rayer le/les paragraphes concernés).

Fait à ………………………, le …………………………
Signature des personnes exerçant l’autorité parentale

- 1 sac de couchage ou drap
ou couette, oreiller au besoin,
- affaires de toilette - lampe de poche,
5 masques - son instrument de musique.

o

€

JOINDRE LE CHEQUE DE A L’ORDRE DE
« Entraide Protestante Privas »
3 participations : 25€ (petit budget/famille nombreuse) - 35€ – 50€

humeur !

2020

w Dimanche 18
8h : Petit déjeuner
9h : AUMÔNERIE
Temps d’ateliers
10h : Rangement
11h : JEUX TOUS ENSEMBLE
12h30 : Repas
14h : Culte final
15h : Fin du rassemblement

