
Une expérience mythique pour expérimenter 

 intensément la vie chrétienne. 

 paroisse Sainte-Thérèse  

collégiens-lycéens-étudiants 

 

Fraternité Eucharistein 

Du mardi 2 au vendredi 5 juillet 

 

 

      

              

 

           



 
 
 
Les frères et sœurs de la Fraternité Eucharistein attendent les jeunes de notre paroisse chez eux à Château-Rima 
dans le Haut-Var (commune de La Martre). 
 
Le séjour se déroulera de manière similaire à celui des années précédentes, conduit par le père Jean-Michel, 
avec les séminaristes et des laïcs.  
Les grands jeunes et parents sont bienvenus pour compléter l’encadrement.  
 
Au programme : jeux, services, veillées, temps spirituels, vie avec la communauté, marche aventure, découverte 
de la région (Mont Lachens, château de Bargême…),  tout cela en compagnie de Notre Seigneur. 
 
Voyage en voiture, assuré par des parents. Deux heures de trajet, les chauffeurs peuvent profiter d’une journée 
sur place. L’aide de parents est indispensable. 
 
Départ mardi 2 juillet depuis Sainte-Thérèse à 8h00.  
Retour sur Toulon vendredi 5 juillet vers 18h. 
 
En cas de sureffectif, la priorité est donnée aux jeunes de l’Equipe Benoît XVI, dans leur ordre d’inscription.  
 
 
AMENER 
 

Un pique-nique pour le déjeuner du premier jour, un duvet, un tapis de sol, des affaires de toilette et pour 
dormir, des vêtements d’été mais aussi s’il pleut ou fait froid (k-way, pull), des chaussures pour la marche, ses 
propres médicaments, un maillot de bain, une casquette, de la crème solaire, des lunettes de soleil, un petit sac 
à dos, une gourde.  
Pas de shorts court ni d’épaules nues. 
 
Ne pas amener : les téléphones portables (sinon ils seront confisqués), les MP3, les jeux vidéo, tout ce que ne 
s’accorde pas avec un temps fort chrétien. Ne pas amener d’argent, il y a rien à dépenser car nous sommes en 
pleine campagne.   
 
 
LOGEMENT SOUS TENTE, 
Merci de me faire savoir si vous avez des tentes faciles à monter et de combien de places elles sont. 
 
En cas d’urgence, téléphoner au père Jean-Michel 06 30 60 96 83 

   



Paroisse Sainte-Thérèse Equipe Benoît XVI 

Eucharistein 2019 

Temps fort spirituel de l’été 
 

Nom : 

 
Prénom : 

 

 Je soussigné                                                                inscrit mon enfant              pour participer au 

temps fort à la Fraternité Eucharistein.  

 

Nous pouvons prêter        tentes de           places.      

 

Nous pouvons assurer une conduite pour l’aller en proposant           places.  

Nous pouvons assurer une conduite pour le retour en proposant       places. 

Nous pouvons prêter une voiture de        places. 

 

J’autorise les responsables à prendre toutes les dispositions nécessaires à la santé et à la sécurité de mon 

enfant. J’accepte que les éventuelles images (photos, films) prises de mon enfant puissent être diffusées.  

 
 
Eventuellement, je fais un don supplémentaire de ……….€ pour aider un jeune à partir.   
 
 
Date :  

 
Signature de la personne ayant l’autorité parentale : 

 

 

Si je ne suis pas de Ste-Thérèse,  

- tel et mail des parents : 

- par qui ai-je connu ce camp ? 

 

 

Règlement à l’ordre de « Ciel et Terre », si besoin en un ou plusieurs chèques différés à remettre à l’inscription : 

 = 80 € avant le 31 mai, 95 € ensuite. 

Prix familles nombreuses (réservé Equipe Benoît XVI) : 70*2=140 € pour 2 enfants, 60*3=180 € pour 3 enfants, 

55*4 = 220 € pour 4 enfants. 

Joindre la fiche sanitaire de liaison remplie.  


