


Une aventure de 2 jours et 2 nuits, hébergement et pension complète !

Le point de départ pour l’aventure sera le…
Vendredi 23 Juin 2017 à 17h00

au Dimanche 25 Juin 2017 à 14h00

Un réfectoire 
pour les petites 
               faims !!!

Chambres de 
   3 à 4 couchages

Le transport de l’aller et du retour est à la charge des parents.

Le Rocheton
Rue de la Forêt

77000 LA ROCHETTE

Venez découvrir le lieu idéal pour cette aventure...

Le Rocheton, un lieu privilégié 
qui permet d’être ensemble en 
toute tranquilité dans un cadre 
magnifique, au  milieu  de  la  nature.

Espace « feu de camp » pour 
les soirées louange

    Nombreux 
espaces de jeux



    Nombreux 
espaces de jeux

Que va-t-il s’y passer ?  

 La découverte du fabuleux trésor de la Parole de Dieu au 
travers : 

- d’ateliers dévotion  
- et d’enseignements apportés par un invité spécial.

 Un voyage extraordinaire dans la présence de Dieu, 
moments :
- de prière 

- de louange
- et d’adoration

 Tout cela rythmé par des moments de détente, de jeux, de 
rires, …

Au travers de ce séjour, nous allons appliquer notre cœur et 
notre âme à chercher l’Éternel, notre Dieu 

(1 Chroniques 22.19).
Et comme le Seigneur l’a promis, « vous me chercherez et vous 

me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur » 
(Jérémie 20.13). 

Voilà le but de notre grande aventure !!!

Avec la participation de :
Mélanie Rigueur
Alexandra Boulanger
Jérémie Fleuriot
Éléonore Godonou
Cédrique Hiombo Oleko

Anthony Lejeune
Ivana Manuel
Angélique Martin
Kévin Méret
Joseph Pierre-Charles

Et un invité spécial !!



	
	

Super	Église	et	La	Grande	Aventure	

Coordonnées	du	Centre	Évangélique	Le	Rocher	de	Melun	:		
39	avenue	du	Général	Patton,	77000	Melun	

01.64.14.47.47	–	www.epumelun.org	–	cerlmelun@epufrance.org		

Bulletin	d’inscription	à	remettre	à	Super	Église	
	
Je,	soussigné(e)	_______________________________			_______________________________,	
autorise	mon	enfant	_______________________________		_______________________________	
à	 participer	 à	 La	 Grande	 Aventure	 de	 Super	 Église	 du	 vendredi	 23	 juin	 au	
dimanche	25	juin	2017	(Le	Rocheton).	
	
Pour	cela,	je	choisis	:	

o Un	paiement	en	1	fois	de	100	euros	avant	le	15	mai	2017	;	
o Un	paiement	en	plusieurs	fois	:		

− 10	euros	à	l’inscription	;	
− 15	euros	entre	décembre	2016	et	jusqu’au	15	mai	2017.	

	
Signature	du(es)	représentant(s)	légal(aux)	:	
	
	
✄-----------------------------------------------------------------------------------------------------	

	
Bulletin	d’inscription	à	conserver	par	les	parents	

	
Je,	soussigné(e)	_______________________________			_______________________________,	
ai	autorisé	mon	enfant	_______________________________			_______________________________	
à	 participer	 à	 La	 Grande	 Aventure	 de	 Super	 Église	 du	 vendredi	 23	 juin	 au	
dimanche	25	juin	2017	(Le	Rocheton).	
	
Pour	cela,	j’ai	choisi	:	

o Un	paiement	en	1	fois	de	100	euros	avant	le	15	mai	2017	;	
o Un	paiement	en	plusieurs	fois	:		

− 10	euros	à	l’inscription	;	
− 15	euros	entre	décembre	2016	et	jusqu’au	15	mai	2017.	

	
Signature	du(es)	représentant(s)	légal(aux)	:	
	
	



	
	

Super	Église	et	La	Grande	Aventure	

Coordonnées	du	Centre	Évangélique	Le	Rocher	de	Melun	:		
39	avenue	du	Général	Patton,	77000	Melun	

01.64.14.47.47	–	www.epumelun.org	–	cerlmelun@epufrance.org		

Fiche	de	renseignements	

	

Nom/Prénom	de	l’enfant	:	_______________________________________________	

Date	de	naissance	:	________	/________	/________	

	

Nom/Prénom	du	représentant	légal	1	:	_______________________________________________	

Coordonnées	:	_______________________________________________	

													_______________________________________________	

					✆				_______________________________________________	(à	jour	en	cas	d’urgence)	

																													_______________________________________________	

	

Nom/Prénom	du	représentant	légal	2	:	_______________________________________________	

Coordonnées	:	_______________________________________________	

													_______________________________________________	

																					✆				_______________________________________________	(à	jour	en	cas	d’urgence)	

																													_______________________________________________	

	

Votre	enfant	est-il	atteint	d’une	maladie	nécessitant	la	poursuite	d’un	traitement	

particulier	?	 	 	 	 	 	 OUI	 	 NON	

Si	oui,	merci	de	le	préciser	:	_____________________________________________________________	

	

Autorisez-vous	l’équipe	enseignante	:	

− À	prendre	en	photo	et	 filmer	votre	enfant	durant	La	Grande	Aventure	?	Et	à	

les	diffuser	?		 	 	 	 	 OUI	 	 NON	

− À	prendre	toutes	mesures	médicales	qu’elle	jugerait	utiles	en	cas	de	maladie	

ou	d’accident	survenant	à	votre	enfant	?	 	 OUI	 	 NON	



	
	

Super	Église	et	La	Grande	Aventure	

Coordonnées	du	Centre	Évangélique	Le	Rocher	de	Melun	:		
39	avenue	du	Général	Patton,	77000	Melun	
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Liste	des	pièces	à	fournir	

	

o Copie	de	la	pièce	d’identité	de	l’enfant	(recto-verso)	

o Copie	de	la	pièce	d’identité	du(es)	représentant(s)	légal(aux)	

o Copie	de	l’attestation	d’assurance	pour	la	responsabiité	civile	(scolaire)	

o Bulletin	d’inscription	dûment	complété	(partie	Super	Église)	

o Fiche	 de	 renseignements	 dûment	 complétée	 (jointe	 au	 bulletin	

d’inscription)	

	

	
	



Coordonnées des enseignantes :
Mélanie Rigueur : 06.83.82.62.39 – melanie.rigueur@gmail.com

Angélique Martin : 06.03.68.04.37 – angelique.martin17@gmail.com

Coordonnées du Centre Évangélique le Rocher de Melun :
39 avenue du Général Patton, 77000 Melun

01.64.14.47.47  - www.epumelun.org - celrmelun@epufrance.org


