Rencontrer fait grandir
Eté comme hiver, l’OJPAN organise
rencontres,
séjours,
projets
francoallemands et formations : animations pour
enfants, adolescents, jeunes adultes et
familles. Parce que nous croyons que
rencontrer et vivre avec les autres fait
grandir.

Au service des paroisses

AUTORISATION DE DIFFUSION DE L’IMAGE OU DE LA VOIX
Notre associa on peut être amenée à réaliser diﬀérents
supports pour présenter nos ac vités (site Internet,
plaque e, ...).
Nous me ons à disposi on des par cipants à nos

L’OJPAN propose une aide à la préparation
et à l'animation de vos actions pour les
jeunes de votre paroisse. Sorties jeunes,
animations de sensibilisation à nos activités,
prêt de matériel (jeux...). N'hésitez pas à
nous solliciter pour concrétiser vos projets
ensemble.

diﬀérentes ac vités des photos sur notre site Internet
(uniquement) pour leur perme re de garder un souvenir de
l’évènement.
Notre associa on peut également être sollicitée par la
presse lors de reportages ou d’évènements spéciaux
organisés dans le cadre de ses ac vités.
Nous sommes a en fs à la qualité de l’organe de diﬀusion,
au contenu du thème, au message véhiculé et au
traitement, notamment numérique, des informa ons
fournies. Celles‐ci ne seront en aucun cas diﬀusées sur un
réseau social.
Votre a en on est par culièrement a rée sur le « droit à
l’image et au son (voix) » de l’enfant mineur, qui nécessite
votre assen ment pour toute diﬀusion.

Devenir animateur
Tu as 16 ans ou plus et aimes la vie en
société?
Tu es joueur ou bricoleur ?
Tu es prêt à évoluer ?
Tu as envie de t'essayer à l'animation ?
Ecris nous, nous prendrons contact avec toi
pour t'inviter à un de nos séjours !

Accompagnement personnalisé
par des profs de lycée

Du samedi 30 mai
au lundi 1er juin 2020
Oeuvre de la Jeunesse Protestante d’Alsace du Nord
220 rue du Château • 67360 GOERSDORF
Tél: 03 88 09 31 21 • Fax: 03 88 09 46 49
ojpan@liebfrauenberg.com

www.ojpan.fr



Château du Liebfrauenberg
220 rue du Château

Samedi

67360 GOERSDORF
14h00
14h30-16h30
16h30-17h
17h00-19h00
19h00
20h00
21h00

« Maths, physique, chimie, économie…
à gogo », encadré par des enseignants de
terminale.
Prenez soin de préciser sur le talon
d’inscrip on si vous souhaitez traiter
de diﬃcultés par culières.
 Nous proposons un fonc onnement par

Dimanche
8h30
9h00
10h45-12h15
12h30
14h30-16h30
17h-19h
19h00
20h
21h

Lundi
8h30
9h00

Cours, ques ons, calculatrice, annales,
un sac de couchage, des aﬀaires de toile e.

150 €

Petit-déjeuner
Séance de travail
Pause
Séance de travail
Déjeuner
Pause
Séance de travail
Pause
Séance de travail
Dîner
Séance de travail
Temps de travail libre

10h45-12h15
12h30
14h-16h
16h00
16h30

Petit-déjeuner
Séance de travail
Pause
Séance de travail
Déjeuner
Pause
Séance de travail
Bilan
Dispersion

À retourner avant le 18 mai 2020
 A l’OJPAN ‐ 220 rue du Château 67360 GOERSDORF


Nom : …………………………………..…..…….. Prénom : ………..…………..……………..……….
Date de naissance :

………………..…....…………….

Age :

……………………...……...

Responsable :  Père  Mère  Tuteur






Nom : …………………………………………………… Prénom : …………………………..……………
Adresse : ………………………………………………………………………………...……..……………….……………
Code postal : ………………………..… Ville : ………………………………..……………….…………
Téléphone : ……………………………………………………………...……………………………………………...
Courriel : ……………………………………………………………………………………..………..…………………….
Eventuelle allergie alimentaire ou régime parƟculier :
……………………………...……..………………………….………………..

Filière : ………………………………………………………………………
Ma ères qui m’intéressent le plus : ……………………………
……………………………………………………………………………………
 J’autorise le parƟcipant :
à recevoir les soins d’urgence

WE Esprit-Bac

séances de travail en pe ts groupes selon
les niveaux et les ma ères.
 Un suivi individuel sera également
possible.
 Selon les ma ères demandées, nous
Solliciterons les professeurs en fonc on
des créneaux horaires.

Accueil
Présentation du programme
Séance de travail
Pause
Séance de travail
Dîner
Séance de travail
Temps de travail libre

T ALON D ’ INSCRIPTION

 J’autorise l’OJPAN :
à la diﬀusion d’images et/ou de la voix par lesquelles le
par cipant serait reconnaissable (précisions au dos du tract).
Ci‐jointe la somme de ....................... €
 Chèque ‐  Espèces ‐  Autre : …….………...….
Les chèques sont à établir à l’ordre de l’OJPAN.
Date et signature

