
du 9 au 16 juillet à Couvet (Jura)

présente
Formulaire d’inscription
Couvet (Jura) du 9 au 16 juillet 2016.

Nom ________________________________________________________________________

Prénom ______________________________________________________________________

Date de naissance ____________________________________________________________

Rue _________________________________________________________________________

NPA / Localité _______________________________________________________________

N° de tél. fixe ________________________________________________________________

N° de natel des parents _______________________________________________________

N° de natel du participant _____________________________________________________

E-mail des parents ___________________________________________________________

E-mail du participant _________________________________________________________

Si possible, je souhaite aborder le ou les sujets suivants :

Date & signature d’un responsable légal :

reloadedJESUS



Pour tout renseignement
Yannick Trolliet 
079 578 21 76
trolliety@bluewin.ch

Inscription au camp
Merci de renvoyer ton bulletin d’inscription jusqu’au 31 mai 2016 à : 
Yannick Trolliet - 7, rue de la Colline, 1205 Genève

Tu peux aussi t’inscrire directement on-line sur le site www.tignass.ch,
tu recevras rapidement une confirmation de ton inscription.

Un acompte de Frs 100.- est demandé (et restera acquis en cas de 
désinscription) : CCP 14-713211-0 ou IBAN CH95 0900 0000 1471 3211 0.

Le prix du camp s’élève à 450 CHF. Ce prix comprend transports, 
logement, nourriture et toutes les activités. La question financière ne 
devrait pas être un empêchement de participer : des solutions existent, il 
suffit d’en parler en toute liberté.

 
Note : Les participants recevront des renseignements 
détaillés en temps voulu. Une séance d’information 
(parents et participants) sera organisée.
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Cette année, le camp Tignass’ fait peau neuve et quitte 
la matrice de ses habitudes : il s’ouvre à tous, jeunes et 
moins jeunes, anciens du groupe ou nouveaux venus ! 
Chacun suivra le lapin blanc de ses expériences pour 
vivre pleinement des temps de partage plus profonds 
encore que par le passé.

Toutefois, on ne change pas une équipe qui gagne ! Cette fois 
encore, le camp suivra un double fil rouge. D’un côté, un thème 
biblique pour guider nos discussions, et d’un autre, une activité 
créatrice inédite.

Et si Jésus n’était pas encore arrivé sur Terre et faisait sa 
première apparition aujourd’hui ? Comment réagirions-nous 
à sa venue ? Quels changements sa présence apporterait à 
notre quotidien, à nos croyances ?

Toutes ces questions offriront la possibilité de s’interroger et de 
partager ses représentations sur le sens de l’apparition de Jésus 
dans la vie des croyants d’antan par l’actualisation de cet évènement 
clé du christianisme.

La semaine et ses riches moments d’échange seront cette fois-ci 
bercés par la réalisation d’un court-métrage en stop-motion. Animer 
l’inerte permettra probablement de saisir l’essence de la mission de 
Jésus parmi nous tout en développant notre créativité artistique !

La nouvelle formule ne se privera pas d’explorer les environs 
naturels calmes qui bordent la maison au cours de marches 
et d’activités d’extérieur et de partager une agréable vie en 
communauté du matin au soir !

Pour te donner une idée 
de ce qui se passe dans 

nos camps, passe faire un 
tour sur le site
www.tignass.ch

Tu peux aussi nous 
retrouver sur Facebook en 
te connectant au groupe : 

groupetignass


