…………..Coupon d’Inscription ……………..
……Avant le plus tôt possible car six places de mineurs…....
Notre Association a une responsabilité civile mais
assurez-vous d’en posséder une Merci ! Yanick Maurin 185 Rue de Beauregard- 30670 Aigues-Vives ou par MAIL

marcheurs@marcheursenchrist.fr

LES MARCHEURS EN CHRIST
PROPOSENT AUX GARCONS DE PLUS
DE 10 ANS
LEUR WEEK-END GRATUIT
RANDONNEE DE PENTECÔTE
SAMEDI 22 MAI (7h) ET DIMANCHE 23
MAI (19H) 2021

Je, soussigné(e)……………………………………….............…………..
……………………………………………………………………………….
Domicilié(e)………………………………………..................……………..
…………………………………..Email…………………..@………………
Portable :
................................................................... ………………………………
Responsable de :…………………………………......………………......
né, le ………/.……./ .................................. Sexe G
1) L’autorise à participer au Week-end de Randonnée des 22 /23
Mai 2021
2) Donne l’autorisation au responsable du séjour à prendre toutes
les mesures Médicales ou Chirurgicales que nécessiterait l’état de
santé de mon fils.
3) Accepte qu’il soit hébergé sous tente simple type « Quechua »
4) Accepte qu’il soit transporté par les véhicules de l’Association
5) Avoir été informé que mon enfant ferait une toilette sommaire
(visage) et avoir été conseillé de prendre une douche Samedi
matin avant de partir et le Dimanche soir en arrivant. En cas de
beau temps baignade dans le TARNON
6) Le départ est fixé à 7 Heures à Aigues-Vives et retour à 19
Heures même lieu.
A……………………………………..le ………… /………2021
Signature précédée de la mention « lu et approuvé

ACTION EDUCATIVE EVANGELIQUE
185 RUE DE BEAUREGARD 30670
AIGUES-VIVES
Port: 06.69.15.25.03
https://marcheursenchrist.fr
marcheurs@marcheursenchrist.fr

DATES : SAMEDI 22 Mai (7H) au DIMANCHE 23 Mai
(19H) 2021
RANDONNEES ET SPORTS , CAMPING, VEILLEE ET
BAIGNADES:
SAMEDI MATIN Randonnée Causse Méjean
APRES-MIDI visite Meyrueis SOIR : Baignade Tarnon, Campring et
Veillée
DIMANCHE MATIN : Tennis, Foot et musculation
APRES-MIDI : Randonnée le chemin des morts à Camprieu

PORTABLE : 06.69.15.25.03
SE MUNIR : Pique –Nique du Vendredi
midi et Goûter
Boissons et barres de céréales
Bible
Son Badge
Sac de Couchage et
Couverture Chaude - Affaires
de Toilette-Lampe de poche
Gourde et Casquette
Maillot de Bain si le temps le
permet (Tarnon)
Chaussures et Chaussettes de
marche K-WAY ET HABIT CHAUD,
Portable, Short
AGES ET CONDITIONS : Garçons de 10 ans et plus, bons
marcheurs, responsables, sérieux, autonomes et qui acceptent
notre projet de vie. Nous acceptons les jeunes chrétiens ou pas !
Les marcheurs en Christ qui ont déjà participé à nos marches ou
Week-ends sont prioritaires
TARIF : Gratuit
ENCADREMENT ET EFFECTIFS :
6 Marcheurs mineurs au maximum
De plus de 10 ans
3 Marcheurs majeurs au minimum

PROJET « EN MOUVEMENT »
Les marcheurs ont quatre objectifs :
Encore appelés les quatre « C » qui naissent dans nos cœurs et où la notion
de plaisir est toujours présente.
* Le Corps ou se faire plaisir en marchant, la marche est un bon sport!
* La création et le plaisir d’’observer la nature et ses enseignements spirituels !
* La communion ou le plaisir d’être ensemble, le partage fraternel basé
sur l’écoute mutuelle, le respect, la recherche de l’intérêt de l’autre avant
le sien,
L’entraide, la participation de tous aux taches, l’aide spirituelle, la prière les
uns pour les autres !
*La communication ou le plaisir de rencontrer son prochain sur notre chemin
avec l’écoute, l’entraide matérielle, le respect, l’annonce de l’évangile et
éventuellement le temps de prier pour ses besoins

PROGRAMME
RANDONNEES SAMEDI CAUSSE MEJEAN
ET DIMANCHE CAMPRIEU/RANDONNEES ET
SPORTS (Tennis, Fitness, Foot, Pétanque)
VISITE DE MEYRUEIS SAMEDI
EVANGELISATION
BAIGNADES TARNON
INSTALLATION TENTES
1 REPAS FROID SAMEDI OU DIMANCHE
1 RESTAURANT OU CAFETERIA SAMEDI OU DIMANCHE
PROMESSE DU MARCHEUR ET REMISE DU
BADGE POUR LES NOUVEAUX QUI LE SOUHAITENT

LES PLUS
La randonnée doit être avant tout un plaisir où nous soutiendrons les marcheurs
les plus lents. La gratuité et l’accessibilité aux seuls garçons pour l’instant. Cette
randonnée est un concept qui perdurera dans le cadre des marches à la journée.
Le Week-end n’est pas déclaré car il ne concernera jamais plus de 6 mineurs.
Cette expérience unique vise à développer chez le jeune le sens du partage,
de la responsabilité, sa croissance en Christ, sa vocation à prendre soin des
autres et de partager l’évangile pendant la marche lors de nos rencontres selon le
cœur de chacun. Les bâtons de marche sont fournis. Des ajustements à
l’approche de la randonnée pourront être décidés, chacun sera informé en temps
et en heure. Nous projetons de faire une vidéo sur ses moments bénis.

