Contact : P. Eric Vollen sj
0474 45 24 46
info@festivalchooselife.be
www.reseaujeunesse.be/festival

mercredi 28 février 2018
Cher / chère jeune,
Chers parents,
Nous vous remercions déjà pour toute la confiance que vous nous témoignez en vous inscrivant au
Festival Edition 2018. L’équipe de coordination et les animateurs sont dans la dernière phase de
préparation du festival et ils mettent tout en œuvre pour que ce festival soit une réussite pour chacun !
Chacun y met du sien et tous les derniers préparatifs vont bon train.
Chaque jeune sera invité à vivre des activités dynamiques et variées et rencontrera d’autres jeunes
venant de différents endroits de Belgique. Par ces rencontres, animateurs et animés feront l’expérience
d’un Dieu vivant, aux multiples visages.
Le slogan du festival de cette année est : Flow of Life ! Aie confiance, jette-toi à l’eau !
Nous vous attendons donc pour ce nouveau rendez-vous… avec beaucoup d’impatience!
Pour que votre inscription soit définitive nous demandons les deux démarches suivantes :
1.

Paiement

Merci de payer rapidement le montant de 115 € (ou 145 € de solidarité) pour le 30 mars au plus tard
sur le compte :
Nouveau compte
BE 83 0018 0281 4415 du « FESTIVAL CHOOSE LIFE »
BIC GEBABEBB
avec en communication Festival 2018 - nom - prénom du participant.
N’hésitez pas à nous demander une réduction. Le prix ne peut être un obstacle pour personne.
Ce montant peut être fractionné ou diminué en toute discrétion, il suffit de téléphoner au préalable au
Père Eric Vollen sj, au 0474 45 24 46. Il est évident qu’aucun jeune ne doit être empêché de participer
au festival pour une simple raison financière.
Une cotisation de solidarité de 145 € est demandée à ceux qui le peuvent pour permettre à d’autres
jeunes de participer à moindre frais. Faites un don pour les jeunes qui en ont besoin. Merci pour eux.
2.

Fiche médicale et autorisation parentale

Il est indispensable de compléter la fiche médicale et l’autorisation parentale et de nous la renvoyer
pour le 30 mars au plus tard par la poste ou par email à l’adresse : info@festivalchooselife.be

Infos pratiques
Arrivée et départ
Nous attendons les jeunes le lundi 09 avril à 10h.
Les parents sont invités à venir nous rejoindre le vendredi 13 avril à 10h30, pour vivre ensemble le
temps d’envoi. La fin est prévue vers 13h.
Lieu
Ecole Saint-Vincent
Chaussée de Braine, 22 - 7060 Soignies
Téléphone en cas d’urgence : Père Eric Vollen sj : 0474 45 24 46

A emporter
Bon sac de couchage et grosse couverture !!!
Matelas pneumatique
Maillot pour les douches
Pyjama chaud
Affaires personnelles pour 5 jours
Affaires de toilette
Chaussures et affaires de sport
Chaussures d’intérieur
Vêtement de pluie
A ne pas emporter
Radio, jeux électroniques
Canif et couteau
Alcools et autres substances illicites
Baffles bluetooth

TRES gros pulls
Cahier de notes et de quoi écrire
Instrument de musique
Médicaments si nécessaire
Carte d’identité, carte SIS et fiche médicale,
vignettes mutuelle
Un peu d’argent de poche pour le « bar » le soir
(boissons N.A.)

Ainsi que tout gadget qui pourrait empêcher
d’être à l’écoute des autres et de vivre ce
festival dans un esprit positif.

Appel aux bonnes volontés
Comme chaque année nous faisons appel aux parents volontaires pour nous aider le dernier jour à
ranger rapidement et efficacement les lieux ainsi que notre matériel. Une équipe de parents pourrait
nous aider dès le vendredi 13 avril dès 9h et d’autres équipes pourraient nous rejoindre à 12h ou à
14h15. Cette aide présente pour nous un précieux gain de temps et apporte une énergie nouvelle pour
le rangement ! Si vous êtes disposés à rendre ce service, indiquez-le sur la fiche médicale ci-joint.
D’avance merci pour votre aide.
Pour toute demande complémentaire n’hésitez pas à contacter la coordination via l’e-mail :
info@festivalchooselife.be

