
 

 

 

 
 

 

à Michel GERVAIS 

7 Rue Marie Curie 

86 400 CIVRAY 

 

 

 

 

Renseignements 

◊ Ton pasteur   

◊ Dina (Cognac)  05 45 82 05 99 

◊ Guy (Angoulême) 05 45 95 12 13 

◊ Mino (Poitiers)  05 49 41 12 91 

◊ Jean Marc (Saintes) 05 45 82 79 64 

◊ Nicolas (Jarnac)  05 45 81 01 33 

◊ Michel (Poitou)  06 18 99 78 47 

Couriel : mic.gervais@laposte.net 

     

Ces rendez-vous 

Sont pour TOUS LES JEUNES 

de 14 à 25 ans de nos paroisses et du 

Scoutisme (Eeudf) : 

♣ Au WE de février le projet de « Comédie 

Musicale » est devenu réalité. Les chants 

sont écrits. La mise en scène est bien 

avancée. Les Jeunes de Madagascar « Amby 

Aty » sont sur le même projet ! Ce 3
ième

 WE 

à Nantes doit permettre de tout bâtir et 

donner un rôle à chacun : musique, chant, 

costumes, décors, sono, … 

♣ Mais il est indispensable que tu t’engages ! 

Nous avons besoin de savoir qui sera là ! 

c’est pourquoi nous te demandons déjà de 

t’inscrire pour les autres dates : 

 • 18 – 19 avril à Nantes 

 • 15 – 18 juillet en Char Mtime 

 • 18 – 22 juillet à Lyon 

 

 

 

 

Rassemblement de la Jeunesse 

Protestante de la Région Ouest 

pour les 14 – 25 ans 

Dieu aime le monde 

 

ERF Ouest 

1 Rue de la Bazoche 

37000 TOURS 

 

Douglas (Royan) 

05 46 38 76 89 



Un Projet qui 

tient la route ! 

qui devient réalité ! 

Va voir le site :  

www.LeGrandKiff 

 Tu amènes copains et copines de ta 

paroisse ou de celle d’à côté ou du 

Consistoire 

 Donc si tu connais des jeunes de ton 

âge, essaie de les inviter en tout cas 
pour Le Grand Kiff à Lyon.  

 Tout n’est pas décidé : il y a encore 

beaucoup de place … pour toi et pour 

d’autres. Et puis à Lyon, ce sera 

différents festivals de créations, de 

musique, de cinéma, un grand jeu dans 

Lyon, des ateliers, débats, tournoi de 

sport, un vrai plaisir ! 

 N’hésite plus, inscris-toi tout de suite 

pour le Grand Kiff et au maximum des 

autres rencontres ! 

 

 

 

 

Retrouvons-nous 

au Fort 

18 et 19 avril 2009 

28 Rue du Fort 44 000 NANTES 

TU VIENS AVEC 

(si  possible ) : 

- un ou des jeunes de ta paroisse ou de 

celle d’à côté ! 

- 1 gâteau à partager 

- 1 pic – nic du samedi soir 

- 1 duvet et affaires de couchage, de 

toilette, vêtement chaud et contre la 

pluie ou le soleil 

- 1 instrument de musique ou 

quelque chose qui aurait sa place 

dans le spectacle, du style : Muppets, 

Clown, jonglerie, danse, texte 

Biblique, de chant ou autre que tu 

trouves fort. 

- Ta Bible, de quoi écrire 

- Ta bonne humeur et tes fous rires 

- 30 € (hébergement, repas et matos 

d’activités) à l’ordre de S.E.O 

- Transport et aide financière : vois avec 

ta paroisse, le consistoire, sinon Michel 

- RDV samedi 18 avril : Au Fort 

(rue du Fort) à 13 h 30  

- Préviens si tu arrives à  une autre heure  

 

 

OUI, je m’inscris ! 
 

Prénom : ……………………………………… 

Nom : ………………………………………… 

Date de naissance : …………………………… 

Adresse : ……………………………………… 

………………………………………………… 

…………………………………………………

Code et Ville : ………………………………… 

………………………………………………… 

Tel : …………………………………………… 

Portable : ……………………………………… 

M@il : ………………………………………… 

………………………………………………… 

Aux rassemblements Jeunesse organisés par 

l’ERF Région Ouest  les : (raye l’inutile) 

18-19 avril à Nantes OUI NON 

15-18 juillet en Ch Maritime OUI NON 

18-22 juillet à Lyon OUI NON 

Fait à …………………… le ……/……/ 2009 

Signature : 

 

(Mineur-e) Je soussigné-e 

Prénom : ……………………………………… 

NOM : ………………………………………… 

Responsable légal de : Prénom ……………… 

Nom …………………………………………… 

L’autorise à participer aux WE et Camps 

organisés par L’ERF Ouest et à toutes les 

activités proposées. J’autorise le responsable à 

prendre les mesures médicales requises. 

Fait à …………………… le ……/……/ 2009 

Signature : 


