
 

 

 

Le camp d'été  

c'est trois projets en un ! 
 

 

Permettre aux jeunes de milieu populaire  
d'accéder aux vacances et aux loisirs ! 

 

21 millions de Français  
ne partent pas en vacances,  

surtout pour des raisons financières. 
La JOC te propose des vacances à faible coût ! 

 

 

Apprendre à vivre ensemble pendant trois 
jours et construire des projets collectifs 

 

Pendant le week-end, nous faisons  
tout ensemble : le ménage, la cuisine,  

la gestion du budget...  
Tout ça, ça s'apprend ! 

 

 

Vivre un temps de découverte de notre 
engagement comme militant ouvrier 

chrétien 
 

Ce mini camp d'été te proposera  
des temps d'échange pour approfondir  

les convictions qui nous animent tout au long  
de l'année dans nos actions !  

 

 

 

 

 

 

 

Mini CAMP D'ETE JOC  

NORD PAS DE CALAIS 

du 19 au 21 août 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tu veux vivre  
des vacances JOC à 100%,  

expérimenter la vie en groupe,  
mener des projets ensemble,  

approfondir ta découverte  
de la JOC... 

 

ce camp est fait pour toi ! 

 

 

 

Presbytère de Cucq 

98 rue des flaques 

62780 Cucq 

Fiche d'inscription  

pour le mini camp d'été  

JOC 2022 
 

Ouvert aux majeurs uniquement 
 

À remettre à l'accompagnateur fédéral de ta fédé 

 

 

Nom :  __________________________________  

 

Prénom :  ________________________________  

 

Date de naissance :  ________________________  

 

Adresse :  ________________________________  

 

 ________________________________________  

 

❑ m'inscris au camp JOC du 19 au 21 août  
 

(cocher les cases correspondantes) 
 

 

Je viens : 
 

❑ avec mon véhicule 
 

Je peux participer avec mon véhicule aux 
déplacements : oui / non 

 
❑ par le train. J'arrive le        à ....H.... 
 
❑ une personne me déposera en voiture au 

presbytère de Cucq (98 rue des Flaques) 
 

Précisez qui :  
 
 
 



Fiche sanitaire de liaison 
 

Personne à joindre en cas d'urgence :  
 
Nom, prénom, téléphone : 

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 

allergies médicamenteuses : 

si oui lesquelles  _______________________  

non  _________________________________  

 

 

allergies alimentaires : 

si oui lesquelles  _______________________  

non  _________________________________  

 

autres allergies éventuelles :  _____________  

non  _________________________________  

 

préciser la conduite à tenir :  ______________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 

traitement médical pendant le séjour (si oui 

préciser lequel et avoir l'ordonnance avec soi) 

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

De quoi ai-je besoin  

pour participer au camp ? 

 
 
Ta carte d'identité et carte vitale (sécurité sociale) 

Des vêtements de rechange pour trois jours 

Un maillot de bain pour la plage 

De bonnes chaussures pour marcher 

Une ou deux serviettes 

Ton nécessaire de toilette 

Un sac de couchage 

Ton instrument de musique si tu es musicien 

Un cahier pour prendre des notes lors des temps 
de formation et d'organisation 

Un jeu de société que tu aimes 

Ton énergie et ta bonne humeur ! 
 
 
 
 
 

Combien ça coûte ? 

 
 

Nous demandons pour chaque jeune  
une participation de 20 euros pour les 3 jours. 

 

Comment s'inscrire ? 
 

 

Si tu es intéressé par ce camp,  
il faut te signaler auprès  

de l'accompagnateur fédéral de ta fédé 
qui transmettra à Frédéric  

 
 

(attention les places sont limitées) 
 
 
 

Stéphanie Rolet (Cambrai) 
06 65 00 40 52 

P. Arnaud Dauchez (Roubaix Tourcoing) 
06 74 90 52 96 

P. Damien Bindault (Dunkerque) 
06 63 76 02 42 

Frederic Lucido (Arras) 
06 23 04 12 67 

Marie Haar (Lille) 
06 13 54 45 03 

 
 
 

Ils pourront t'aider à t'organiser  
pour le départ (transport)  

et si nécessaire,  
demander à la fédé JOC  

de prendre en charge  
une partie du financement. 


