
  Communauté Catholique Le Feu de la Source 
 

UN PARCOURS POUR 

DECOUVRIR 

 
 

 

 
Tu as entre 15 et 21 ans ! 

 
Rejoins-nous à la 2ème retraite 

 

Mon identité relationnelle  
et sexuelle  

  
Du vendredi 14 février 2020 à 19h00  

Au dimanche 16 février 2020 à 15h00  

Sur l’Ile de Cayenne 

 

 

 

 
A ??? 

 
 
 

 

 

 

 

 

Informations pratiques (à conserver) 

 
DEPART EN BUS DE L’OUEST POUR L’ÎLE DE CAYENNE  

 

 

Engagement du jeune : 

Je viens librement au week-end de retraite,  

et je choisis d’entrer dans la démarche humaine et 

spirituelle qui m’est proposée. 

Pour que nous puissions bien vivre ensemble,  

je m’engage à avoir un comportement responsable, 

et je prends bien conscience qu’il est important que 

je respecte les règles de vie en communauté qui me 

seront présentées par les responsables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 

 

 
 
 

 
 
Il est interdit d'apporter des objets de valeur 

(bijoux, jeux vidéo…).  
Le Feu de la Source décline toute 
responsabilité en cas de perte. 
 

 

Ne m’oublie pas !! 

 
 

Bulletin d’inscription  
(à détacher) 

 

Je soussigné(e)…………………………………………. 

Adresse………………………………………………….……………

………………………………………………….. 

Tél. : ………………………. Port :……………………….. 

Mail ………………………………………………………. 

 

En qualité de père, mère, tuteur(trice) 

légal(e) de : 

1 – Nom/Prénom : .……………………..…. 

Né(e) le  ..……………………….................... 

Traitement médical en cours : Oui  Non  

 
2 – Nom/Prénom : ………………………… 

Né(e) le  .……………………….................... 

Traitement médical en cours  Non  

 

3 – Nom/Prénom : …………….…………. 

Né(e) le ……………………….................... 

Traitement médical en cours : Oui Non  

 

Autorise mon (mes) enfant (s) à participer à ce 

week-end de formation. 

 

DECHARGE PARENTALE 

En cas de maladie ou d’accident, j’autorise les 

responsables du rassemblement à prendre 

toutes les mesures urgentes rendues 

nécessaires par l’état de santé de mon enfant 

(traitement médical, hospitalisation). 

 

Je décharge les organisateurs de toute 

responsabilité pour d’éventuels dommages 

causés par l’un ou l’autre de mes enfants durant 

cette retraite. 

 

Fait à                                       Le      

                                     

   Signature du responsable 

 
Paiement : Espèces     

 Prévoir : 
   

- Couchage : matelas pneumatique, lit de camp 

- Draps 

- Couverts et timbales 

- Vêtements corrects – Affaires de toilette  

- Bible, chapelet, carnet de notes, stylo,  

- Anti-moustique 

- Tenue correcte pour 2 jours 

- Ordonnance et médicaments en cas de traitement 

médical en cours, ainsi que les allergies ou restrictions 

alimentaires : à signaler à l’inscription et à l’accueil 

 

« Le plan de Dieu  

pour mon avenir » 
« Jérémie 29, 11 »  

Inscription et paiement obligatoires  

Au plus tard le 12 février 2020, auprès de :  

Ile de Cayenne et environs - Edith : 0694 210821 

Macouria, Kourou – Olivia : 0694 444172 

Sinnamary - Indiana : 0694 924585 

Saint-Laurent, Mana - Yodhyna : 06 74557564 

Mail : retraite_jeunes@lefeudelasource.com 
 

Participation : 38€/Jeune 

                     35€/jeune à partir de 2 jeunes/famille 
Règlement par chèque accepté  

A l’ordre de « LE FEU DE LA SOURCE » 

» 

 

mailto:retraite_jeunes@lefeudelasource.com

