
Robin Sautter
51 rue de Grigny
62000 ARRAS

Inscrip
tio

n à envo
yer 

dès m
aintenant !

Affranchir 
ou 

transmettre 
en main 
propre...

Affaires à prévoir :
- un vélo avec porte-bagage
- une paire de sacoche (si vous n'en avez pas, nous l'indiquer dans l'inscription)

- un casque
- un bon vêtement de pluie
- un gourde ou simple bouteille d'eau.

A mettre dans les sacoches :
- trousse de toilettes
- 1 serviette
- vêtements et sous vêtements pour une semaine
- une 2ème paire de chaussure (pour le soir si la 1ère est mouillée !)
- une bible

A oublier chez soi :
- le lecteur mp3
- le console de jeu portable

Transporté chaque jour en voiture :
- Duvet et matelas de camping
- instruments de musique

Inscription

Merci de nous transmettre dès que possible :

1.  la fiche d'inscription remplie (et signée par un parent pour les 
mineurs).

2.  la fiche sanitaire de liaison (ci-jointe)

3.  un chèque de 75� à l'ordre de « église réformée de l'Artois ».



INFORMATIONS PRATIQUES

Date : 
du Lundi 18 Avril 15h au Dimanche 23 Avril 12h.

Lieu : 
� RDV pour le départ, à Douai, 947 Fbg de Béthune
� RDV pour le retour, au temple de Douai à la sortie du culte de Pâques.

Prix : 75�

Contacts:
� Robin Sautter (directeur du séjour)
pasteur@erartois.com Tel : 03 21 71 13 58
� François Dietz
dietz.francois@yahoo.fr Tel : 03 27 88 70 19

N° d'urgence pendant le séjour :
06 16 68 53 04 (François Dietz)

La « caravane du 8ème jour » est un camp d'église à vélo pour les plus de 
quatorze ans. L'objectif est d'aller à la rencontre de nos lieux d'église pour y 
collecter des micro-témoignages : 

Qu'est-ce que vous évoque le 8ème jour ? 
Jésus est ressuscité, et alors ? 

La foi peut-elle changer ma vie ?

J5-J7 : Douai
30 km

J4 : Arras
17 km

J3 : Wanquetin
35 km

J2 : Liévin
35 km

J1 : Douai
0 km

Verdrel

Lens

Hénin

Prénom et NOM : 

Date de naissance :

Adresse postale :

Tel des parents :   Portable du jeune :
(facultatif)

Courriel :

Je possède un vélo : OUINON
Je possède une paire de sacoches  : OUINON

Autorisation parentale pour les mineurs :
Père �, Mère �, responsable de l’enfant déclare exacts les renseignements donnés

sur cette fiche, autorise mon enfant à participer à toutes les activités prévues dans 

ce séjour.

Date et Signature d’un ou de deux parents : 


