
FICHE SANITAIRE DE LIAISON INDIVIDUELLE

N° de SS : 
Poids :
Taille :

Traitement médical ?  non    oui    Lequel : 
Joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants 
(boite de médicament dans son emballage d’origine avec le nom du jeune 
sur la notice). Aucun médicament ne pourra être pris sans 
ordonnance.

ALLERGIE
Alimentaire :   oui  non
Médicamenteuse :     oui  non
Autres :
Préciser la cause de l’allergie et la conduite à suivre : 

Vaccinations (remplir à partir du carnet de santé, du carnet ou des 
certificats de vaccination de l’enfant ou joindre des photocopies)
DT polio :    Date :   DT coq : Date : 
Tétracoq :     Date : 
Recommandations utiles des parents : 

Renseignements médicaux concernant l’enfant
L’enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes (rayer les mentions inutiles) 
:
rubéole, varicelle, angine, rhumatismes, scarlatine, coqueluche, asthme, 
otite, rougeole, oreillons.

indiquez ici les autres difficultes de santé en 
précisant les dates (maladies, accidents, crises convulsives, 
hospitalisations, opérations chirurgicales, boulimie, anorexie...)

responsable de l’enfant
nom :                                  prénom :
n° de tél. (en cas d’urgence) :

Je soussigné responsable de l’enfant, déclare exacts les renseignements 
portés sur cette fiche et autorise le responsable du séjour à prendre, le 
cas échéant, toutes mesures (traitements médicaux, hospitalisations, 
interventions chirurgicales) rendues nécessaires par l’état de l’enfant.

Date : 
Signature :

Ass «RépARE mon EGLIsE»
CouVEnt sAInt FRAnçoIs d’AssIsE
57 RuE pAstEuR – 49300 ChoLEt - F

02 41 62 06 37 – 07 83 03 22 11
REpAREmonEGLIsE@GmAIL.Com

L’association « Répare mon église » (loi 1901) est au service 
de la pastorale des jeunes des Franciscains Conventuels de 
France-Belgique et en particulier du Couvent de Cholet. 
L’intention éducative partagée par tous les bénévoles a pour 
but la croissance intégrale du jeune dans ses dimensions tant 
humaines que spirituelles. Notre désir est de contribuer à leur 
croissance pour qu’ils deviennent des chrétiens heureux et 
ancrés dans leur foi, désireux de donner au monde une vitalité 
nouvelle selon leur vocation. 
Lors de nos Chapitres, la dimension humaine passe par la 
formation intellectuelle, l’écoute et le partage, par des activités 
physiques, la vie fraternelle, … La dimension spirituelle se 
vit à travers la prière rythmant la journée (laudes – vêpres), 
l’Eucharistie, la confession, l’adoration et veillées de louange. 

Nos chapitres se situent à la croisée de 800 ans de tradition 
franciscaine et du renouveau charismatique. Le nom de 
l’association tire son nom de l’appel du Christ à François 
dans l’église St Damien à donner un souffle nouveau de vie 
évangélique dans l’Église par ces mêmes paroles «François, 
répare mon Église qui tu le vois tombe en ruine». Le terme 
«Chapitre» fait écho aux rencontres des frères voulues par St 
François, selon une antique tradition religieuse. Assemblée 
joyeuse, fraternelle, où sont vécus des temps d’enseignement, 
de détente, de prière...
Au service des jeunes sont présents des Frères et Soeurs de la 
Famille Franciscaine, des personnes formées à l’écoute, d’autres 
qui les accompagnent dans la prière, des médecins. Nous 
avons à coeur la formation pour nos équipes de direction et 
d’animation (BAFD, BAFA). 

Je te 
donne

CAMP ENFANTS 2016
9-12 ANS

du 23-26 AOUT
à Nyoiseau (49) 

FRANCISCAINS CONVENTUELS
Cholet, Narbonne, Lourdes, Tarbes, Bruxelles

www.franciscains.eu

VIDEOS, INFOS, 
EVANgELISATION...

"REPAREMONEgLISE»

 
Enseignements, 

Eucharistie, 
Louange, 

Jeux,
Témoignages, 

Ateliers, 
Fraternité

Effusion de l’Esprit Saint,



…
................................................................................................................................................................................................

mon désIR dE VIVRE CE CAmp (à remplir par le jeune):

BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUEL et UNIQUE
à renvoyer le plus vite possible

Une confirmation d’inscription vous sera envoyée par mail ou courrier
avec tous les détails (matériel à emporter, etc...)

nom : 
prénom : 
 Garçon  Fille

 Organisation (animation - musciciens)
Adresse :

Cp :   Ville :
téléphone :
e-mail :
date de naissance (jj/mm/aa) :
lieu de naissance:

Je soussigné, (nom-prénom) :
Responsable légal du jeune mentionné ci-dessus, ayant pris 
connaissance avec lui de la Charte de vie fraternelle l’autorise à 
participer au camp dans toutes ses modalités.
J’autorise entre autre :
- Les membres de l’équipe d’animation, ou un autre parent à 
assurer, si nécessaire le transport en voiture de mon enfant.
- Dans le but de l’évangélisation et de l’information, j’autorise 
l’utilisation du matériel photographique et vidéo réalisé pendant 
les «Chapitres».

Dans le cas contraire, nous écrire.
signature du jeune et de l’adulte responsable :

CHARTE DE VIE FRATERNELLE
DES CHAPITRES ET DES CAMPS FRANCISCAINS
Tu vas vivre un rassemblement où Dieu met sa Puissance d’Amour  
sur des dizaines de jeunes à la fois : une expérience extraordinaire. 
Pour recevoir Dieu et ses cadeaux, tu vas pouvoir lui faire le cadeau de 
quelques sacrifices féconds …
Nous te demandons d’observer les «règles» qui constituent cette charte 
de vie, et de la signer en nous la renvoyant par courrier ou en nous la 
remettant à ton arrivée.
J’ACCEptE :
- la ConFIAnCE dans mon animateur et dans l’équipe 
animatrice: l’obéissance et la Vérité me rendront libre !
- le REspECt avec tous les participants considérant que mon 
frère est un temple de Dieu. Respect des lieux,  du matériel, et 
des horaires fixés.
- la pARtICIpAtIon aux activités proposées, à la vie d’équipe 
; je ne sors pas des lieux sans autorisation. 
- la pudEuR dans ma façon de m’habiller, évitant les tenues 
découvertes (décolletés, short, minijupe ...). La séduction n’étant 
pas de mise car elle est incompatible avec l’amitié souhaitable.
- la JustE AttItudE dans les relations filles-garçons, évitant 
la formation de couples et privilégiant l’amitié en groupe, pour 
ne pas distraire de la relation à Dieu et de la fraternité.
- dE REnonCER AuX dIFFEREnts AppAREILs 
(téléphone portable, iPod et autres) sauf pour sécuriser le 
voyage. 

Je profite de ce temps pour vivre à fond la fraternité !

JE pREnds notE que  tAbAC, alcool et tous les produits 
illicites n’ont pas lieu d’être. La loi interdisant la cigarette 
dans tous les lieux publics, nous veillerons à son application.

« Je trouve dans la voie de tes exigences plus de joie que dans toutes les 
richesses » (Ps 119,14)

si tu vis tout cela, nous te promettons :
Que tu verras le Ciel ouvert  (Jn 1,51)
Que ton cœur sera tout brûlant comme celui des disciples d’Emmaüs
Que tu seras fier de toi 
Que ta foi déplacera des montagnes
Que tu vivras de fortes  guérisons 
Que tu seras rétabli dans ta vie familiale et remotivé dans ton travail 
scolaire
Que tu cesseras d’avoir peur car tu auras un esprit de vainqueur
(celui du Christ)
Que tu recevras plus que les désirs de ton cœur (Ps 36,4)

Avec notre prière fraternelle, dans la joie de t’accueillir 
 « Que le seigneur te donne sa paix » (François d’Assise).

tes Frères franciscains et l’équipe organisatrice à ton service.

Début du chapitre
Accueil sur place à partir de 14 h00 / Début du  camp à 15h00 
Fin du chapitre
Eucharistie pour tous à 15h / Fin du chapitre à 16h30
bénédiction pour la rentrée scolaire

Lycée ND d’Orveau
49 500 Nyoiseau
http://www.orveau.com/ (transport/itinéraire)

Ce Chapitre nous revient à 140 € / pers.
Les chèques sont à libeller à l’ordre de «REPARE MON EGLISE» 
ou par virement bancaire (nous contacter) / facilités de paiement.
Que ceux qui peuvent + donnent +, et ceux qui peuvent - donnent -.

- une photocopie de la Carte Vitale et de la mutuelle
- une photo pour le trombinoscope (par mail format jpeg)
- photocopie de l’assurance de responsabilité civile (à jour)

Découvre tes talents, 
Mets-les au service des plus jeunes 
Donne de ton temps, tout en recevant les enseignements pour 
grandir humainement et spirituellement. Viens faire vivre 
la FRATERNITÉ.            Contacte-nous par mail

pré-camp le 22 août au soir
« Le bonheur est à toi, si tu prends soin de le donner » 

Je veux aider des familles 
à financer le camp 

et les œuvres d’Evangélisation de l’Association 
(reçu fiscal à partir de 50 euros) 

www.donner.reparemoneglise.com

Vous recevrez une lettre de confirmation par mail et une liste des 
participants pour faire un covoiturage si besoin.

HORAIRES

LIEU

DONS

ANIMATION

A jOINDRE AVEC L’INSCRIPTION

Je n’ai rien à te donner mais ce JESUS que je possède 
je te le donne! Voilà ce que nous dit St Pierre dans 
les Actes. Donne à travers ta joie, ta vie, ton service. 
Prenons un temps pour retrouver la vie de Jésus,
 les fruits de l’Esprit Saint dans notre journée et 
donnons-le comme Lui se donne à nous sans cesse. 
Soyons de «petits Jésus» qui offrent ce qu’ils ont de 
plus beau: l’amour pour le prochain et l’amour de Dieu.


