
CAMP DE PÂQUES 

2018 

AU LAC NOIR

Enfants 

de 6 à 12 ans

du 31 mars au 6 avril 



Nous sommes très heureux de te retrouver pour un nouveau camp de 
Pâques, organisé par l'Eglise Évangélique de Réveil de Genève ! 

  
Nous passerons 6 jours passionnants à la montagne dans le 

canton de Fribourg. l'Equipe des moniteurs-monitrices se prépare à 
t'accueillir et se réjouit de faire ta connaissance. Tes copains et 

copines sont évidemment les bienvenus. 
Inscrit-toi vite car le nombre de places est limité !

Lieu & Heure de départ

Le car t'attendra à 14h 
au parking du 

centre œcuménique 
au 

3, route de morillons 
1218 Grand Saconnex

au programme...

Vivre à la montagne, 
sorties, thèmes 

bibliques, ateliers, 
bricolages, jeux, chants, 

veillées, ...

Prix :  CHF 285.- (tout compris, voyage et séjour) 
          CHF 250.- pour les enfants suivants 

le paiement doit nous parvenir            le 27 mars, dernier 
délai ! sur le compte : 
   ccp n.17-366606-2, EER camp d'enfants 2018, 1201 Genève 

Bulletin d'inscription à retourner à Jenny Zanzen au 
4 rue du jura, 1201 Genève 

Pour tous renseignements : 022 340 78 55 - 076 202 77 20 
jennyzanbou@hotmail.com 

AVANT



formulaire d'inscription au camp 

de pâques 2018 - du 31/03 au 6/04
Responsable légal de(s) (l')enfant(s) :

Nom & prénom :

Adresse :

Email :

N° de tél. du domicile :

N° de tél. durant le camp :

Enfant N°1

Nom : Prénom :

Date de naissance :

Fille Garçon

Enfant N°2

Nom : Prénom :

Date de naissance :

Fille Garçon

Date & signature du responsable :

en cas d'annulation 50% du ne prix sera pas remboursé ! 
l'assurance civile, maladie, accidents et accidents dentaires sont couverts 

par le participant !

Enfant N°3

Nom : Prénom :

Date de naissance :

Fille Garçon



église évangélique de réveil 

4, rue du jura, 1201 Genève 

022 344 83 21 

secretariat   eergeneve.ch@


