
Informations
Equipe de direction : 

Jeannie BROSSEAU, Lorenzo MONGE

Ce camp est organisé par le Jump et Jump+ , 
les environnements jeunesse

de l’Eglise de la Brie.

Cette équipe est composée de personnes 
compétentes dans l’encadrement (BAFA, BAFD).

Du fun, des amis, des valeurs
pour traverser 

l'adolescence ensemble

Renseignements : funados@eglisedelabrie.com
www.eglisedelabrie.com

Fiche d'inscription
au dos

à envoyer avec un paiement de 50 euros d’arrhes à :

Caroline CYSIQUE
32, avenue de la Constellation

95800 CERGY

Il est possible d’envoyer les renseignements 
par mail à : funados@eglisedelabrie.com

Cependant, l’inscription sera définitivement 
validée à la réception des 50 euros.

Chèque à l’ordre de Pourquoi Pâ
Date limite d'inscription : 20 juin

12 au 17 juillet

11 -17 ans

Pourquoi Pâ, l'association culturelle de 
l'Eglise de la Brie vous propose

Camp FunAdos



Fun'Ados 2021
Un camp de 6 jours pour bien démarrer ton été 

avec une équipe prête a s’éclater avec toi ! 
Viens vivre cette semaine avec nous où tu pourras 

en apprendre plus sur toi, les autres et Dieu 
dans le respect de chacun, 

avec plein d’activités qui te mettront au défi.

Lieu
Au bâtiment de l’église de la Brie

Adresse : 3 route départementale 319
                77166 GRISY-SUISNES

Tous les jours de 9h à 18h
Accueil à partir de 8h30 le matin 

et jusqu’à 18h30 le soir.

Prix
220 euros

Nous bénéficions d’une subvention 
de 60 euros pour chaque jeune, 
ce qui ramène le prix du camp à 

Inscription

Activités extérieures

Sorties (Koezio, ...)
Grands jeux 

2 Veillées festives 

Roi des arènes : tenir bon 

dans les combats de la vie
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Nom : ...................................................................................

Prénom : .............................................................................

Date de naissance : ........... / ........... / .......................

Nom, Prénom Père ou Mère :  ....................................

...............................................................................................

Adresse :  .........................................................................

                ........................................................................

Mail : ..................................................................................

Téléphone : .....................................................................

Prix du camp :
      160 euros 
      220 euros (prix Mécène)

Signature :

'160 euros
Cependant, vous pouvez choisir de 

payer la totalité du camp, et participer
ainsi au fond de soutien.

(Une par adolescent)

+ 2 soirées jusqu�à 22h30 
le mardi 13 et le vendredi 16

Réflexions et discussions 

autour du theme : 


