Rejoignez notre équipe !

BULLETIN REPONSE

 Equipier de cuisine
- coopère activement avec le cuisinier dans son
travail. Il est sous son autorité.

 Equipiers mineurs possible avec autorisation
parentale (nous contacter).

SERVICE BENEVOLE
Se renseigner !


-

* ou équivalent

 Je ne suis pas diplômé

 (BAFA*)

Ce bulletinréponse est
disponible sur
notre site :
Rubrique
« Soutien » « Devenir
équipier »

Pour les directeurs et animateurs : Je suis titulaire du :  (BAFD*)

 Cuisinier
- met en pratique ses compétences dans
l’élaboration des plats et organise le travail de ses
équipiers.

Tél. : ......................................... Email : ..................................... ……………

 Animateur (à partir 18 ans)
- si possible titulaire du BAFA
- prend en charge un groupe d’enfants à partir de 4
ans lors d’animations physiques, artistiques,
spirituelles ; veille à leur sécurité et bien-être.
- assure la gestion de la vie quotidienne des jeunes
et des enfants lorsqu’ils ne sont pas avec leurs
parents.

Code Postal / Ville : ..................................................................... ……………

 Directeur (si possible BAFD)
- Est responsable de la mise en œuvre des activités
des enfants et des adolescents.
- Stimule, soutient et forme les animateurs.
- Travaille en étroite collaboration avec les autres
responsables du séjour et entretien des contacts
avec les parents.

 Econome - équipier cuisinier
- doté de rigueur et d’organisation, se charge des
menus en étroite collaboration avec le cuisinier,
des commandes alimentaires et de leur gestion
financière.
- collabore avec l’équipe de cuisine.
- dans la mesure du possible et du raisonnable, il
répond aux demandes particulières des orateurs
et du directeur de colo.

..................................................................................................... ……………

POUR LA « COLO »

Adresse : ..................................................................................... ……………

POUR LES SERVICES

Prénom : ...................................................................................... ……………

 Equipier
- coopère activement avec le responsable de la
garderie.

à Champfleuri

 Responsable
- accueille les enfants de moins de 4 ans et veillent
à leur confort.

 au camp familles du 11 au 18/08/18

Thème :
Etre parent aujourd’hui
Du samedi 11/08
au samedi 18/08/2018

POUR LA GARDERIE
 J’envisage de m’engager en tant que (service souhaité) : ________________________

A 25 kms de Grenoble
A 400 mètres d’altitude sur la
chaîne de Belledonne, vue
imprenable sur le Massif de la
Grande Chartreuse, près du
Massif du Vercors.

Nom : ........................................................................................... ..………….

ISERE
Centre de vacances Champfleuri
38190 Le Champ-près-Froges

 Veuillez me faire parvenir le questionnaire d’inscription et les conditions financières 2018.

à retourner le plus rapidement possible à
FJA – 52 A rue du Mannberg
F- 68360 SOULTZ

Quelques mots d’équipiers :
Si je devais recommander ce camp à
des futurs équipiers, voici ce que je leur
dirais :

Un camp- familles
avec FJ A, c’est…
… un temps de vacances en famille
… un lieu de rencontre des familles
… un lieu de renforcement de la cellule familiale

-

Faites vous du bien, en servant dans une
superbe ambiance !

… un séminaire sur le thème du couple ou de

-

C'était une joie de passer ces moments de
service du Seigneur et des autres, dans une
ambiance si conviviale

… une prise en charge des enfants sur le plan spirituel,

l’éducation des enfants

affectif et physique
… une garderie pour les petits de 0 à 3 ans pendant les

-

Profiter dès le début à fond, car le camp
passe très vite

-

Soyez naturels et respectez chacun

-

Se préparer dans la prière à vivre en
communauté, apprendre à accepter de
s'oublier pendant le temps du camp

… un moyen de mettre ses compétences et ses dons

-

D'aller dès le début vers les participants

… un lieu d’épanouissement personnel au service du

-

Venez, vous avez l'occasion de servir tout
en vous faisant plaisir (charge de travail +
ou - mesurée)

-

Confie-toi en Christ, ouvre ton cœur pour
surpasser les épreuves.

-

Bonne ambiance, un travail très utile.

-

Il faut le faire au moins une fois

-

Vas-y !

enseignements réservés aux parents

Services proposés :
(Eté 2018)

… à partir de 4 ans, une prise en charge le matin et en
soirée

au service des autres

Seigneur

FAMILLE JE T’AIME
Est une association à but non lucratif née il y a plus de 25 ans du
besoin de répondre aux problèmes de la famille. Elle fait accueil sans
discrimination au besoin de toute personne lui demandant aide ou
conseil. FJA considère en outre que l’Eglise locale a un rôle essentiel à
jouer auprès des familles. Elle en fait donc un lieu privilégié de son
action.
FJA offre également ses services aux œuvres exerçant leur activité
auprès des familles. Elle est membre de l’UDAF68 (Union
Départementale des Associations Familiales) des APF (Associations
Familiales Protestantes), du CNE et de l’ACC (Association des
Conseillers Chrétiens).

Famille Je t’Aime
Association Familiale Protestante membre de l’UDAF 68
10 rue de Murbach – 68530 BUHL
Tél : 03 89 62 10 11
Site : www.famillejetaime.com - Mail : fja@famillejetaime.com










Directeur/animateur
Orateur
Animateur
Responsable de garderie
Equipier de garderie
Econome
Cuisinier
Equipier de cuisine

Vous souhaitez mettre vos
compétences et vos dons
au service des familles
dans un séjour d’été ?
Vous avez de la souplesse
pour fonctionner en équipe,
alors posez votre
candidature !

