« Trouver ce qui me fait du bien
et l’ancrer dans mon quotidien »
Bonjour à toutes,
La rencontre nationale arrive à grands pas et comme toujours, c’est un temps privilégié pour chaque
fille de la JICF. L’année dernière, nous étions nombreuses à avoir répondu présentes et chacune est
repartie du bon pied, enrichie, dans sa région.
Cette année, nous nous retrouverons à Igny, au centre scolaire La Salle Saint Nicolas d’Igny (à une
heure de RER de Paris), le samedi 27 avril à partir de 10h30 jusqu’au dimanche 28 avril 2019
après-midi (selon l’heure des trains).
Cette rencontre sera l’occasion d’échanger autour du thème « Trouver ce qui me fait du bien et l’ancrer
dans mon quotidien ».

Au programme :
 accueil et partage des spécialités (le samedi midi)
 partage de vie en carrefour
 partage autour d’un passage de l’Evangile
 veillée et temps festifs
Attention !
 Le samedi midi, nous partagerons les spécialités culinaires de chacune : Fais place à ton
imagination, c’est l’occasion de faire découvrir nos plats régionaux !
 N’oublie pas ton sac de couchage pour la nuit.
 Viens avec tes prières, tes chants, tes idées de jeux et tes instruments de musique : cela nous
sera très utile pour la veillée !
Pour confirmer ton inscription, renvoie-nous le coupon-réponse ci-joint le plus rapidement possible
(avant le 1er mars 2019 ) :
 par courrier à renvoyer à la JICF (31, rue Crémieux – 75012 PARIS)
 par retour de mail, le bulletin d’inscription en pièce jointe.
Toutes les informations d’accès très bientôt.
A bientôt,

L’équipe nationale (Anne, Adeline et Emmanuelle)
Nos coordonnées : contact@jicf.fr

COUPON REPONSE RENCONTRE NATIONALE JICF à retourner à
JICF – 31, rue Crémieux – 75012 PARIS (contact@jicf.fr)
Comme les dernières années, la JICF participe au frais du week-end afin que chacune de nous puisse
être présente.
Les frais de transports seront entièrement remboursés soit par ta fédération, si ton équipe en a une,
soit par l’équipe nationale. Mais nous avons aussi besoin de ta participation pour les frais d’hébergement
et de repas et pour que le week-end puisse avoir lieu.




L’hébergement se fait en chambre double ou triple pour les filles et en chambre simple pour les
accompagnateurs (prévoir duvet).
Pour le samedi midi, nous vous proposons de partager les spécialités culinaires de chacune :
laissez place à votre imagination !

COUPON-REPONSE RENCONTRE NATIONALE JICF LES 27 ET 28 AVRIL 2019 A IGNY
Frais du week-end (soit du samedi matin au dimanche après-midi : repas du samedi et dimanche midi,
petit déjeuner, hébergement compris, et en prime, moins cher qu’à l’hôtel !) : coût 40 €

Je règle sur place
Je règle par chèque maintenant à l’ordre de la JICF




Nom :
Prénom :
Age :
Adresse :
Téléphone :
Adresse mail :
Je suis en équipe à :
J’aimerais être en équipe à :

 Je n’autorise pas la JICF à utiliser les photographies prises pendant le week-end sur lesquelles je
pourrais apparaître pour illustrer articles, newsletters…

Date :

Signature :

Autorisation parentale pour les mineures (obligatoire)
Je soussigné(e) …………………………………………….. autorise ma fille………………………………………….. à participer à la
rencontre nationale JICF qui se tiendra à Igny les 27 et 28 avril 2019.
J’autorise les responsables nationales à prendre toutes les mesures urgentes nécessitées par la santé
de ma fille.
En ce cas celles-ci s’engagent à me prévenir dans les plus brefs délais.

 Je n’autorise pas la JICF à utiliser les photographies prises pendant le week-end sur lesquelles mon
enfant pourrait apparaître pour illustrer articles, newsletters, site internet…

Date :

Signature :

Personne à prévenir en cas de problème :

Renseignements complémentaires (traitements, allergies… )

A rendre à l’accompagnateur pour les mineures.

Tél :

