DOSSIER D’INSCRIPTION

CONTACTEZ-NOUS :
MAIL : adfarcenciel@gmail.com
TÉLÉPHONE : +33 (0)4 75 59 56 62
ADRESSE : Centre de Vacances, l'Oasis
Montée du bois d'Orfeuille - 26760 MONTELEGER (FRANCE)

DOSSIER D’INSCRIPTION CAMP D’ETE CONNEXION

VALEURS CHRETIENNES ADSL VALENCE
1. Aimer Dieu
Notre première motivation est d’aimer Dieu et faire ce qui Lui plaît.
Nous désirons que chaque enfant, adolescent ou famille que nous côtoyons puisse connaître Dieu et
développer avec Lui une relation authentique basée sur la lecture de la Bible, la prière et l’écoute et
l’obéissance à Sa voix.

2. Former des disciples dans le contexte de la vie quotidienne
Jésus nous appelle à faire des disciples. Ainsi, au-delà des outils ou des programmes, nous désirons
que chacun grandisse dans un schéma de pensées et d’habitudes en accord avec la Bible.
Pour cela nous encourageons l’esprit de service, les prises de responsabilités, les initiatives et nous
favorisons les relations et les influences stimulantes.

3. Reconnaître la destinée et le potentiel spirituel des enfants
et des adolescents
Nous croyons que les enfants ont la capacité de connaître Dieu et de Le servir dès leur plus jeune
âge. Ainsi, nous les encourageons à lire la Bible, à prier, à louer Dieu, à écouter Sa voix et à Lui
obéir en faisant des pas de foi.
Nous ne voulons pas pousser les enfants et les jeunes au-delà de leurs convictions, ni ne
s’intéresser qu’à leur vie spirituelle. Au contraire, nous désirons accorder nos activités aux différents
stades de développement physique et émotionnel des enfants et des adolescents et respecter leurs
besoins.

4. Reconnaître l’importance de la famille
La famille traditionnelle, et principalement les parents, ont un rôle clé à jouer dans l’enseignement et
la transmission de la foi. Dieu leur a également donné la responsabilité d’éduquer leurs enfants.
Ainsi, nous désirons encourager les parents à prendre pleinement soin de leurs enfants,
physiquement, émotionnellement et spirituellement. Nous désirons aussi encourager les enfants à
honorer leurs parents et à leur obéir.

5. Reconnaître l’importance du lien entre les générations
Dieu nous a créés de telle sorte que chaque génération a des caractéristiques particulières et
quelque chose à apporter à l’autre. Ainsi, tout en étant sensibles aux besoins de chaque tranche
d’âge, nous croyons à la richesse des échanges et des moments vécus entre parents, enfants,
adolescents et grands-parents. Alors que la société tend à créer des groupes d’âge séparés, nous
recherchons la diversité des âges dans chacune de nos activités.

6. Rechercher le leadership en équipe et les partenariats
engagés
Nous reconnaissons la richesse et l’apport de la collaboration. Ainsi, nous travaillons en équipe. Cela
permet des prises de décisions équilibrées et la démonstration, aux participants, d’un style de
leadership applicable dans la famille et la société.
Puisque ADSL Valence accueille des jeunes de toutes dénominations chrétiennes, nous nous
focalisons sur le caractère de Dieu et sur les enseignements de la Bible, plutôt que sur les doctrines
ecclésiales. Nous désirons suivre le modèle de Jésus : être animés d'un esprit d’amour et de service.
Nous souhaitons être au service de l’église locale et des autres ministères. Nous reconnaissons
également que nous ne pouvons seuls répondre aux besoins, c’est pourquoi nous cherchons à
développer des partenariats engagés.

7. Être tournés vers l’extérieur
L’objectif principal des activités d’ADSL Valence est d’aider chaque jeune à développer sa foi en
Dieu et un style de vie plein des valeurs chrétiennes.
Nous désirons que chacun entende parler de Jésus et grandisse dans la découverte de qui est Dieu.
Ainsi, nous nous réjouissons d’ouvrir nos activités et de partager simplement notre foi et nos valeurs
chrétiennes avec ceux qui le souhaitent.
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REGLEMENT INTERIEUR ADSL VALENCE
Le Règlement Intérieur – Les 4R
A ADSL Valence, c’est super pour pouvoir se retrouver entre jeunes et passer de bons moments
ensemble. Mais ce n’est pas juste un moyen de passer le temps. Pour faire partie d’ADSL Valence
(ADF et/ou Papoutes), il est nécessaire que tu respectes des règles de base pour le bon
déroulement des camps et week-ends. Tu as le droit de ne pas être d’accord avec tout, mais si tu
viens aux camps et week-ends, tu dois respecter ce règlement ci-dessous (les 4R) et t’y soumettre.

R1 :- Respect de Dieu
Je respecte les temps de louanges, les temps de prières et les temps ‘spis’. Ce n’est pas un moment
pour discuter avec les potes ou regarder son portable. Ces moments sont importants et sont à
prendre au sérieux. Dieu a tellement de choses pour toi que ce serait dommage de passer à côté.
Mais attention, cette règle ne concerne pas seulement les temps ‘spis’, car respecter Dieu, c’est
aussi respecter Ses enfants, c'est-à-dire les autres et soi-même. Respecter Dieu, c’est aussi
respecter Sa Parole, Sa création etc.

R2 :- Respect des autres et de soi-même
Je fais attention aux mots qui sortent de ma bouche. Les gros mots et les insultes sont interdits.
J’encourage les autres au lieu de les insulter ou les critiquer ; je respecte les autres même s’ils ne
pensent pas comme moi. Quand quelqu’un parle, je me tais et j’écoute. Je respecte l’heure du
coucher afin de ne pas gêner les autres. Je n’utilise pas mes appareils électroniques pendant la nuit.
(portable, tablette etc.) Les affaires des autres leur appartiennent, je n’y touche pas sans avoir leur
autorisation. Je m’engage pendant les camps et week-ends à entretenir au sein du groupe une
relation d’amitié saine et dans la pureté. Je m’engage à ne pas « flirter » : les relations garçon-fille ne
dépassent pas l’amitié. Je m’engage à respecter mes animateurs et la discipline, quelle qu’elle soit.
Je ne fume pas et toute forme d’alcool est interdite.
Nous avons constaté qu’au fil du temps, les jeunes sont de plus en plus nombreux à se replier sur
leur téléphone, tablettes, Ipod, ordinateurs. Nous voulons que les jeunes puissent profiter de leur
temps libre pour pouvoir créer, tisser et approfondir leurs relations avec les uns et les autres plutôt
que de s’isoler dans un monde virtuel. Chaque personne peut être une richesse pour les autres, et il
serait dommage de passer à côté. Nous te recommandons donc de limiter l’utilisation de tous ces
objets électroniques pendant les camps ou les week-ends.

R3 :- Respect de la vie quotidienne
Je respecte les horaires : la ponctualité est importante pour le bon fonctionnement des camps et
week-ends : être à l’heure n’est pas une option. Je respecte et participe aux tâches qui me sont
données. Les services sont répartis et facilitent la vie ensemble, ils ne sont pas facultatifs. Petit
conseil : dans la joie et la bonne humeur, c’est plus facile et ça passe plus vite !
Une hygiène régulière est demandée. Pas de gaspillage de nourriture : je mange ce qu’il y a dans
mon assiette. Les étages et les chambres ne sont pas mixtes.

R4 :- Respect des locaux et de l’environnement
Je respecte les lieux où se déroulent les camps et les week-ends, ainsi que les consignes sur place.
Je ne jette pas de déchets, papiers et emballages par terre mais j’utilise les poubelles. Je garde ma
chambre propre, je n’y amène ni boisson, ni nourriture. Je n’arrache pas les fleurs, ni les branches
des arbres : toute la flore environnante doit être préservée.
Nous ne te demandons pas d’être parfait ou de chercher à paraître ce que tu n’es pas.
Sois toi-même, mais garde ton cœur ouvert et disposé car si on le laisse agir, Dieu fait des miracles
et Il peut transformer des vies.
Dans l’éventualité où un jeune serait un élément perturbateur pendant les camps ou les week-ends
ADSL Valence, les responsables pourront lui donner un avertissement ; s’il ne change pas de
conduite, il pourra être renvoyé et ses parents devront venir le récupérer.
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INSCRIPTION CAMP D’ETE CONNEXION
A remplir par le participant :
NOM : …………………………………………………………………………………………………………..
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ……………………… Ville : …………………………………………………………………..
Téléphone (portable et fixe) : ………………………………………………………………………………
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance : …………………………………………………………………………………………
Nom et prénom du père : ……………………………………………………………………………………
Nom et prénom de la mère : …………………………………………………………………………………
Eglise : …………………………………………………………………………………………………………
Activités pratiquées dans l'année (sport, musique…) : …………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Allergies, autres informations importantes: ……………………………………………………………...…
………………………………………………………...………………………………………………………
As-tu déjà fait des camps/week-ends ADSL Valence (Papoutes/ADF) ou FJ ?

Oui

Non

A quel âge as-tu fait ton 1er camp/week-end ? …………………………………………………………
Comment as-tu connu ces camps/week-ends? ……...…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Je m’engage à participer au camp ‘ConneXion’ en ayant pris connaissance du règlement
intérieur que je m’engage à respecter :
Fait à : ………………………………… Le : …………………………………….
Signature :
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INSCRIPTION CAMP D’ETE CONNEXION
A remplir par le tuteur légal :
Je soussigné(e), NOM : ……………………………………………… Prénom : ………………………….
Père, mère ou tuteur légal de l’enfant/des enfants :
NOM : ……………………………………Prénom(s) : …………………………………………...…………
Date(s) de naissance : ……………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………… Ville : …………………………………………………………………..
Téléphone (portable et fixe) : ………………………………………………………………………………
Email : ………………………………………………………………………………………………………….
Autorise mon (mes) enfant(s) à participer au Camp d’été ‘ConneXion’ qui aura lieu du 10 au 14
juillet 2017 au Centre de Vacances L’Oasis – 26760 MONTELEGER.
J’autorise mon (mes) enfant(s) mineur(s) à participer au camp, à pratiquer toutes les activités du
séjour, à être transporté(s) dans les véhicules des responsables du camp.
J’autorise les responsables du camp à faire donner tous les soins médicaux et chirurgicaux qui
pourraient être nécessaires en cas d’accident, intervention chirurgicale urgente, maladie contagieuse
ou tout autre affection grave, après consultation d’un praticien. Je serai tenu(e) informé(e) de la
situation dès le début.
Je joins mon règlement* de 100€ par enfant, pour ce séjour de 5 jours en pension complète, ainsi
que ma cotisation annuelle de 20€.
Chèques à l’ordre de l’association « Groupe L’Arc-En-Ciel ».
NB : pour 3 enfants ou plus d'une même famille, 10% de réduction par enfant.

Fait à : ……………………………………… Le : ……………………………………...
Signature des parents (obligatoire) :

*Merci de joindre votre règlement à l’ordre Groupe « L'Arc-En-Ciel » : pour tous les séjours.
Pour 3 enfants inscrits ou plus, vous bénéficierez de 10% de réduction par enfant.
Le Groupe « L'Arc-En-Ciel » est assuré en responsabilité civile pour les dommages corporels et matériels en cas de faute de
l’association, mais ceci ne couvre pas toutes les éventualités.
Nous conseillons de contracter une assurance individuelle accident complémentaire (par exemple extrascolaire).
Les bons CAF sont acceptés pour les weekends ADSL Valence, sous réserve de l’accord de votre caisse. Suite à certains problèmes
rencontrés dans quelques départements, vérifiez que vos bons CAF sont acceptés en faveur de notre association. Si ce n’est pas le
cas, il vous appartient de faire les démarches nécessaires pour obtenir le remboursement auprès de votre caisse régionale.
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AUTORISATION PARENTALE POUR
LA PHOTOGRAPHIE
Je soussigné(e), ……………………………………………………….... père, mère ou tuteur légal de
l’enfant, ……………………………………………………………… autorise ADSL Valence (Groupe
l’Arc-En-Ciel) à réaliser des photos et des vidéos sur lesquelles apparaissent mon/mes enfant(s) et à
les utiliser pour une diffusion restreinte dans le cadre des activités d’ADSL Valence : site internet,
page Facebook, lettres de nouvelles etc.

Fait à : ……………………………………… Le : ……………………………………...
Signature des parents (obligatoire) :
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AUTORISATION PARENTALE POUR
L’ENSEIGNEMENT BIBLIQUE
Je soussigné(e), ……………………………………………………….... père, mère ou tuteur légal de
l’enfant, ……………………………………………………………… autorise les personnes responsables
à ADSL Valence (Groupe l’Arc-En-Ciel) ou les personnes désignées par ces derniers à donner un
enseignement biblique à mon/mes enfant(s).

Fait à : ………………………………… Le : …………………………………….
Signature des parents (obligatoire) :
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FICHE SANITAIRE
https://artisansdefoi.jimdo.com/les-infos/inscription-annuelle/
A remplir une seule fois pour l’année scolaire ou en cas de changements.
Si vous l’avez déjà remplie cette année, il n’est pas nécessaire de nous la renvoyer.
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