
 

 

 

 

SEJOUR NEIGE 2020    
organisé par l'association 
« Action Biblique Entraide » d'Etupes. 
 
DU 22 au29 février  
Pour les 11/17  ANS 
       

Lieu :  
Centre de Vacances « Les Echenaz » 
 aux Contamines Montjoie (74) 
Coût : 180 euros hors voyage, forfaits et location de ski. 
Le camp est déclaré Jeunesse et Sport. 
 
Au Programme : Trois dominantes 

 Réfléchir chaque matin à ce que dit la Bible sur notre réalité    
quotidienne. 

 Profiter des joies de la neige  ski, luge, raquettes, patinoire ...etc. 

 En soirée, se détendre en participant aux veillées, petits jeux, 
musique… 

 Le tout en participant aux tâches collectives. 
 

Le bulletin d’inscription ainsi qu'un chèque de 180 euros (à l'ordre de 
« Action Biblique entraide » ) sont à renvoyer impérativement avant le 
dimanche  26  janvier  au directeur ( attention places limitées aucune 
inscription par téléphone ou mail ). Attention, la priorité est donnée aux 
jeunes de l'église d'Etupes et leurs amis jusqu'au 19 janvier 2020. 
 
Guillaume et Laurence  ROUSSET,  
8 rue Robert Pillods 25310 HERIMONCOURT  
Téléphone de  Laurence : 06 63 48 20 00   
Email : roussetgl@yahoo.fr 
 
Vous recevrez début février un carnet de bienvenue avec les 
informations nécessaires au séjour ainsi qu'un extrait du projet 
pédagogique. 
 
 

 

 
 

 

Inscription : 
Nom :  ____________________ 

 

Prénom :  ____________________ 

 

Date et lieu de naissance :  _______________ 

 

Adresse :  _____________________________ 

 

______________________________________ 

 

Téléphones :  ________________________ 

 

Email parents : ____________ 

 

Portable du jeune : ____________ 

 

Je cède mon droit à l'image 
Pour toutes photos ou vidéos             oui   -   non 
Signature du participant : 
 

Signature des parents ou du tuteur légal : 

Voyage : Un voyage collectif pourra être organisé entre les participants 
(et non par l'association). Merci de vous signaler si vous êtes intéressés et 

de contrôler vos assurances. (Prévoir 40€ en liquide) 
(Le départ se fera le 22 février à 9h à l'église d'Etupes, passage par la 

Suisse avec carte d'identité et autorisation de sortie de territoire pour les 

mineurs. Retour le 29 février  à 18h au même endroit). 
 

□  Je suis intéressé par le voyage collectif 
 

□  Je ne suis pas intéressé par le voyage collectif 
 



Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et 
de modification des informations vous concernant et qui seraient contenus dans nos fichiers. 

mailto:roussetgl@yahoo.fr

