Camp de ski/surf aux Diablerets (VD)
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Chalet du Rachy
au bord des pistes

« Sale ta vie ...

13-17 ans

... pour un camp plein de goût! »
Une semaine qui te permettra de ...
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Du samedi 9 au
vendredi 15 février

... skier ou surfer sur le domaine de Villars-les Diablerets
... rire et se détendre
... être ensemble et faire des connaissances
... se parler et s’écouter autour d’animations bibliques
... prendre le soleil ou la neige.
Bref, de quoi donner de la saveur à notre existence!

Prix :
510.- 1997 et après
580.- 1996 et avant
Abonnement de ski inclus

20 places

Responsables: Annick Monnot, animatrice, Nicolas Genequand
et Vanessa Trüb, pasteurs
Prix : CHF 510.- pour les jeunes de 1997 et après
CHF 580.- pour les jeunes de 1996 et avant

Renseignements : 022 807 27 47 et www.ajeg.ch

Camp de février

Inscriptions
Nom et prénom
Date de naissance

Veuillez
affranchir
svp

Adresse
Code postale et localité
Téléphone (inclu natel)
E-mail
Date et signature du

Rachy (13-17 ans) - CHF 510.- 1997 et après / CHF 580.- 1996 et avant
Animation jeunesse de l’Eglise protestante de Genève

Camp hiver 2013
24 rue Gourgas
1205 Genève

représentant légal

Les personnes inscrites recevront un dossier d’inscription détaillé sitôt leur inscription
enregistrée. Merci de renvoyer votre bulletin d’inscription dans les délais et de verser sur
le CCP 17-172840-4 un acompte de CHF 100.– qui restera acquis en cas de désistement.
Nos camps bénéficient de subventions de la Ville de Genève, de l’Etat de Genève et des
communes.
La question financière ne doit pas être un empêchement de participer. Il suffit de nous
en parler en toute simplicité. Des aides sont possibles.
ajeg : 022 807 27 47 • info@ajeg.ch
« L’Animation Jeunesse de l’Eglise protestante de Genève (ajeg)
respecte les règles de base pour l’organisation de camps de vacances pour jeunes
prescrites par le Groupement genevois pour la qualité des organismes de vacances »

www.ajeg.ch
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