
 

 
 

 
NOM :.................................. Prénom :.......................... 
 

   GARCON           FILLE  SECTION :      Tison        Explorateur   ou      Compagnon 

DATE et LIEU de NAISSANCE :  ………  /  ……….  /  ………………. à …………………………...............(Ville, Code Postal, Pays) 

ADRESSE :  …………………………………………………………………………………………..………………………………………… 

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

TELEPHONES (domicile et portable) :  ………………………………………………………………………………………………………. 

MAILS :  ………………………………………………………………………………………………………………...………………….. 
 

NATIONALITE :  ………………………………………....    
 

Antenne Locale de : ....................................................    Adhérent FFJA   oui         non 
 
NOM et PRENOM du PERE : …………………..……..………………………………………………………………….…………………… 
 

NOM et PRENOM de la MERE : ……………………..……….………………………………………………………….……………………. 
 

SECURITE SOCIALE : Caisse de …………………………………….   N° :  ………………………………………………………………. 
 

SITUATION FAMILLIALE des parents :                     mariés                    divorcés                     pacsés 
Dans les deux derniers cas, quel est le représentant légal de l’enfant qui viendra le chercher à la fin du rallye ? 

Nom et coordonnées :  …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Autorisez-vous le directeur du rallye à faire opérer votre enfant sous anesthésie générale en cas d’urgence ?**    oui         non 
 
 

Nom, prénom et coordonnées des personnes à prévenir en cas d’urgence pendant le rallye : 

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

 

Tout parent autorise tacitement l'UFBJA à utiliser les photos ou vidéos faites pendant le séjour et sur lesquelles figurent leurs enfants à servir 
dans le cadre de la promotion des camps (brochures, Internet, etc.) En cas de refus, le signaler par écrit avant le séjour. 
 

A :  …………………….  Signature des parents (ou du tuteur légal) : 
 

Le :  …………………... 
 

** En cas de refus d’anesthésie générale, pour des raisons idéologiques, fournir une décharge signée. Celle-ci est obligatoire pour dégager la 

responsabilité du directeur du camp. Elle implique le rapatriement immédiat de l’enfant. Si vous ne prenez pas expressément position, nous 

considérerons que vous acceptez les actes opératoires éventuels. 
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Matériel

- Casse-croute du vendredi soir
- Bible
- Carnet JA
- Tenue JA (chemise bleue, foulard
et pantalon)
- De quoi écrire (carnet et stylo)
- Lampe de poche
- Tenue de sport et des chaussures 
adaptées
aux promenades en Montagne
- 2 paires de chaussures, minimum
- Vêtements chauds (polaire)
- Casquette et un bonnet
- K-way
- Vêtements chauds
- Affaires de toilette avec crème solaire 
et anti-moustique
- Gourde
- Chansonnier
- Sac de couchage
- Sac à dos

RALLYE VSPA

Viens comme tu es

TISONS - 
EXPLORATEURS -

COMPAGNONS 

Du vendredi 3 au
lundi 6 juin 2022 

En plus, pour les Explos et 
compagnons:
- Sac à dos de 30L
- Tapis de sol
- Boussole
- Gamelle : assiette, bol, 
gobelet, fourchette, cuillère et 
couteau
- Sac de couchage (-5°)

 En plus, juste pour les 
compagnons :
-Gamelle en aluminium, 
accompagnée de couverts : 
attention !! cuisine sur feu
de camp possible

Instrument de musique pour
ceux qui le souhaitent 

Pour tout renseignement vous pouvez vous adresser 
directement à votre responsable de section JA ou 

contacter la responsable du camp :
Clara Becker - 0628235809
clara.becker38@gmail.com

 
 



Les inscriptions sont à envoyer avant le samedi 28 mai à l’adresse suivante :
Clara Becker – 38, Huhnabuhl 68230 NIEDERMORSCHWIHR –
clara.becker38@gmail.com 

Elles doivent être accompagnées du règlement (cf paragraphe «Tarif»).
Attention après cette date, les inscriptions ne seront plus acceptées.

Tout traitement médical doit être accompagné d’une ordonnance du médecin
traitant.

Les tentes destinées aux Explos et Compagnons seront amenées par les sections
de jeunesse de chaque église participante en fonction du nombre de jeunes.
Merci de prêter une grande attention à la liste du matériel à fournir. Chaque
élément est important et nécessaire pour que votre enfant passe un bon camp.

Chaque participant s’engage à être un modèle par son attitude, ses paroles, et sa
bonne humeur.
La VSPA, pour des raisons d’organisation, de sécurité et de déclaration auprès de
l’état, se réserve le droit de refuser les jeunes qui ne répondraient pas aux
conditions d’inscription (inscription non réceptionnée dans les temps, etc...).
Au cas où un participant par son comportement porterait atteinte à la vie du
groupe ou transgresserait volontairement le règlement intérieur et en fonction de
la gravité des faits, la VSPA se réserve le droit d’appeler les parents pour procéder
au renvoi définitif de l’enfant concerné.

TARIFS
40€ pour le 1er enfant, 34€ pour le 2ème et 25€ à partir du 3ème enfant

Le paiement ne se fait que par virement bancaire (avec comme libellé : RTEC
2022 et NOM du/des participants) ou par HelloAsso.
IBAN : FR76 1027 8018 0100 0165 4644 543

Les enfants n’ayant pas cotisé à la VSPA pour l’année 2021/2022 doivent le faire  en
suivant ce lien : https://bit.ly/Adh2122V afin d'adhérer à la FFJAN et à la VSPA.

ANNULATION
Le séjour est entièrement remboursé si l’annulation survient avant le 28 mai. 
Après le 28 mai, et sauf pour raisons médicales (maladie attestée par certificat
médical) ou problème grave survenu dans sa famille, la totalité du prix du rallye
sera conservée.

Thème du rallye : « Viens comme tu es »

Directeur du camp :  Clara Becker, Jean-Guy Presles et Patrice Hugg

Responsable des activités :
Tisons :  Débora Bolder et Leila Seaman
Explorateurs :  Sebastien Evrielle et Hulda Rafael  
Compagnons : Cathy Jacques et Patrice Hugg

Invités spirituels :
Tisons : Olivier Maire 
Explorateurs : Stéphane Eucharis
Compagnons :  Jenny Ludosky

Date : Du vendredi 3 juin à 18h au lundi 6 juin 2022 à 15h. 

L’accueil se faisant le vendredi soir de 18 h à 20 h, les participants
prévoient d’apporter un repas tiré du sac pour le vendredi soir.

Lieu : Ferme Kempf à la Schildmatt. 
Adresse : Lieu-dit « La Schildmatt », 68140 SOULTZEREN

Accès depuis l’Alsace : à Colmar prendre la D 417 vers Gérardmer
jusqu’à la sortie de Soultzeren. Au carrefour de l’Hôtel du Pont, prendre à
droite la D48 vers le col du Wettstein. A 600 m quitter la départementale
en continuant tout droit. Ici débute un fléchage jaune jusqu'à ce que
vous voyiez la signalisation indiquant "Ferme Kempf", puis la suivre. 

Accès depuis les Vosges : à Gérardmer suivre la D 417 vers Colmar et
passer le col de la Schlucht. A l’entrée de Soultzeren au carrefour de
l’Hôtel du Pont bifurquer à gauche vers le col du Wettstein. A 600 m
quitter la départementale en continuant tout droit. Ici débute un
fléchage jaune.

Sections : 
Tisons : 7-11 ans // Explorateurs : 12-15 ans // Compagnons : 16-21 ans

INFORMATIONS INSCRIPTION


