Inscription
J’inscris mon 1er enfant à :

q camp 8-12 q colo 12-16

Nom, prénom : 

q Gars q Fille

Date de naissance : 

q Oui q Non

Nationalité suisse :

J’inscris mon 2e enfant à :

q camp 8-12 q colo 12-16

Nom, prénom : 

q Gars q Fille

Date de naissance : 
Nationalité suisse :

q Oui q Non

J’inscris mon 3e enfant à :

q camp 8-12 q colo 12-16

Se former pour servir

Nom, prénom : 

q Gars q Fille

Date de naissance : 
Nationalité suisse :

q Oui q Non

Représentants légaux :
Nom, prénom (père) : 
Nom, prénom (mère) : 
Adresse : 
NPA :

Cyfoje 16+

Lieu : 

Tél. domicile : 
Mobile (père) : 
Mobile (mère) : 
Courriel (père) : 

CROIS+BOUGE est membre de l’association de formation
Cycle formation jeunesse (Cyfoje) qui propose des cours
pour les jeunes dès 16 ans.
CROIS+BOUGE encourage tous les jeunes à y participer,
en commençant par le CFB (Cours Formation Biblique) qui
se déroule du 9 au 16 juillet 2022 et qui donne d’excellentes
bases bibliques, éthiques et de piété avec souvent de belles
amitiés ou alors en venant participer au CPB (Cours de Perfectionnement Biblique) qui se déroule le premier week-end
de mars de chaque année.
Les informations pour les autres cours et l’inscription se
trouvent sur le site www.cyfoje.ch et pour toute information contactez secretariat@cyfoje.ch ou +41 79 426 97 26.
CROIS+BOUGE est également membre de AF+ qui assure
les formations jeunesse et sport.

Courriel (mère) : 
Signature : 
L’acceptation des conditions fait partie de l’inscription.
Par courriel : info@croisetbouge.org (scan ou photo de l’inscription remplie et signée)
Par courrier postal : CROIS+BOUGE, rue des Sources 4,
2014 Bôle, Suisse
Délai d’inscription : 20 juin 2022.

Ausbildung+
Formation+
www.af-plus.ch

Camps 2022
CROIS+BOUGE
Une association en relation étroite
avec les Églises Réformées Baptistes
info@croisetbouge.org

Conditions
Ñ

Les camps CROIS+BOUGE sont organisés selon les buts de
l’association décrits dans ses statuts.

ñ

Les activités de CROIS+BOUGE sont fondées sur les bases
suivantes :
A) Etant donné l’objectif d’avoir Jésus-Christ comme référence, modèle et source d’inspiration, comme pour lui, la
Bible est le fondement et l’autorité ultime de l’association.

Le camp 8-12

La colo 12-16

Le petit Artisan de Paix
recherche la réconciliation

Technoaddict ?

Votre enfant aime-t-il bouger, faire des rencontres, vivre
en camp dans un contexte d’apprentissage chrétien et la
bonne humeur ? Ce camp lui conviendra pour s’épanouir.
Cette année les petits Artisans de paix vont apprendre à
réfléchir à leurs relations pour prendre l'habitude de toujours
chercher la réconciliation. Ils verrons même comment réagir
si l'autre ne veut pas !
Responsable : Timothée Wenger
Info :

camp8-12@croisetbouge.org
+41 32 558 43 17 / +41 79 426 97 26

Lieu :

Oeystrasse 16, 3792 Saanen, Suisse
Voyage en train jusqu'à Bulle pour la fin du
camp uniquement, pour tous les participants.

Prix :

Dates :

Fr. 200.– / 180 euros
(rabais de Fr. 20.– / 20 euros
dès le 2e enfant dans un camp C+B)

C) La charte d’éthique d’éthique du sport
(Swiss Olympic, OFSPO)

¡

Les participants ainsi que leurs représentants légaux sont
membres de l’association pour l’année correspondante à
l’activité dans laquelle les participants sont inscrits.

Vivre sain(t)ement à l’ère numérique
Tu as soif d’aventure, de défi et de partage ? Alors La Colo
est faite pour toi ! Nous partagerons de beaux moments de
jeux et de sport au grand air, tout en réfléchissant à l'impact des nouvelles technologies sur nos vies. Internet,
smartphones, réseaux sociaux : ces outils présentent d’incroyables avantages dont nous aurions bien du mal à nous
passer. Mais ce pourrait-il que ces formidables outils soient
devenus indispensables et prennent la première place
dans notre vie ? Ensemble, nous chercherons à la lumière
de l'évangile, des ressources pour développer de sain(t)es
habitudes à l’ère numérique !

¿

Les membres participants et parents n’ont pas d’autre obligation que de suivre les règles qui leur sont données pour
les activités et de payer le prix d’inscription. Les membres
mineurs ont un droit de vote consultatif à l’AG annuelle à
laquelle chaque membre est invité.

¤

Les camps CROIS+BOUGE sont annoncés
J+S ce qui implique que les données du camp
et les données personnelles minimales de
chaque participant sont saisies dans le système d’information national pour le sport (BDNS). Ces données sont traitées et communiquées en vertu de l’art. 11 de
la loi fédérale sur les systèmes d’information de la Confédération dans le domaine du sport (LSISp).

Responsable : Joël Favre

£

Les participants doivent être assurés en matière de responsabilité civile, maladie et accident et faire appel à celles-ci
en cas de besoin. Les camps annoncés J+S bénéficient des
prestations de la REGA pour la durée du camp, ce qui autorise la REGA à envoyer aux participants lors de leur majorité
une publicité les invitant à devenir membres-donateurs.

¥

Des photos et vidéos des camps sont utilisées pour la réalisation de supports médias propre à CROIS+BOUGE.

§

Frais d’annulation 50% à moins de 10 jours et 100% à moins
de 1 jour du début du camp.

Ø

Tout le courrier est envoyé par courier informatique (mail) (si
pas de mail arrangement possible).

Info :

colo12-16@croisetbouge.org
+33 962 50 64 90 / +33 673 75 32 07

Lieu :

Oeystrasse 16, 3792 Saanen, Suisse
Voyage en train jusqu'à Bulle pour la fin du
camp uniquement, pour tous les participants.

Prix :

Fr. 200.– / 180 euros
(rabais de Fr. 20.– / 20 euros
dès le 2e enfant dans un camp C+B)

Dates :

Lundi 8 au vendredi 12 août 2022

Lundi 8 au vendredi 12 août 2022

Les deux camps C+B ont lieu au même endroit, mais fonctionnent séparément.

B) La Charte pour le service chrétien
parmi les enfants et les jeunes (CcEJ).

Les deux camps C+B ont lieu au même endroit, mais fonctionnent séparément.

Numéro de compte IBAN CH42 8080 8007 4867 2280 0
(Banque Raiffeisen, titulaire CROIS+BOUGE, 2014 Bôle)

