
     APPEL A BÉNÉVOLES – FORT MANOIR 2019 

Rassemblement des collégiens (5
ème  

-  4
ème  

-  3
ème

) à l’Ascension 2019 (du jeudi 30/05 au samedi 1/06) 

 

Nom :       Prénom : 
Age :   O 16-17  O 18-25  O 26-35  O 35 et plus 
Tél :       Mail : 
 
Je souhaite être bénévole lors de ce rassemblement, je coche l’activité qui me convient et le(s) créneau(x) où je serai disponible. 
 
LOGISTIQUE : 

Acheminer le matériel sur site  
(avoir un véhicule voire une 
remorque) 
------------------------------------------ 
Montage des tentes 
 
------------------------------------------- 
Démontage des tentes 
------------------------------------------- 
Restituer le matériel 
(avoir un véhicule voire une 
remorque) 
------------------------------------------- - 
Accueil à l’arrivée des jeunes 
----------------------------------------- 
SÉCURITÉ : 

Rondes diurnes et nocturnes 
(horaires à définir) 
------------------------------------------ 
VIE QUOTIDIENNE : 
respect des horaires pour les activités, 
distribution eau, gestion des départs…) 

 

☼ lundi 27/05 matin   ☼ lundi 27/05 A-M   ☼ mardi 28/05 matin  ☼ mardi 28/05 A-M   
☼ mercredi 29/05 matin  ☼ mercredi 29/05 A-M   ☼ jeudi 30/05 matin 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
☼ lundi 27/05 matin   ☼ lundi 27/05 A-M   ☼ mardi 28/05 matin  ☼ mardi 28/05 A-M   

☼ mercredi 29/05 matin  ☼ mercredi 29/05 A-M   ☼ jeudi 30/05 matin 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

☼ samedi 1/06 A-M dès 14h 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
☼ samedi 1/06 fin de journée ☼ dimanche 2/06 matin   ☼ dimanche 2/06 A-M  ☼ lundi 3/06 matin 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

☼ jeudi 30 mai de 13h à 15h 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

☼ jeudi 30/05 A-M  ☼ jeudi 30/05 soirée+nuit   ☼ vendredi 31/05 matin  ☼ vendredi 31/05 A-M   
☼ vendredi 31/05 soirée + nuit ☼ samedi 1/06 matin   ☼ samedi 1/06 A-M 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

☼ jeudi 30/05 A-M   ☼ vendredi 31/05 matin  ☼ vendredi 31/05 A-M   
 ☼ samedi 1/06 matin   ☼ samedi 1/06 A-M 

 



 
 
RESTAURATION : 
Préparation des repas 
 
------------------------------------------ 
Vaisselle des ustensiles de  
préparation 
------------------------------------------- 
RESPONSABLES DE VILLAGES 

Rappeler et faire respecter les 
instructions 
------------------------------------------- 
ATELIERS DU VENDREDI A-M 
 

 
 
 ------------------------------------------ 
ANIMATIONS PASTORALES pour les 
animateurs habituels des jeunes 

Responsable d’un groupe de  
collégiens pour le grand jeu 
+ les réflexions en petits groupes 
----------------------------------------- 
TRANSPORTS EN COMMUN pour les  
animateurs habituels des jeunes 
 

----------------------------------------- 
INFIRMERIE  : 

------------------------------------------ 
COUTURIÈRE : 

 
Fait à 
Le 
Signature  

☼ vendredi 31/05 7h (petit déjeuner)    ☼ vendredi 31/05 matin (repas du midi) ☼ vendredi 31/05 A-M (repas du soir) 
 ☼ samedi 1/06 7h (petit déjeuner)   ☼ samedi 1/06 matin (repas du midi) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
☼ vendredi 31/05 petit déjeuner ☼ vendredi 31/05 midi  ☼ vendredi 31/05 soir 

 ☼ samedi 1/06 petit déjeuner   ☼ samedi 1/06 midi 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

☼ les 3 jours du jeudi 30/05 A-M au samedi 1/06 A-M y compris la nuit 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Animation d’ateliers ludo-créatifs sur le thème Laudato Si autour des 4 éléments : eau, terre, air, feu  
(poterie – jardin japonais…) 

 

☼ le vendredi 31/05 de 14 à 16h    ☼ Que proposez-vous ?................ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dans la mesure du possible être présent les 3 jours. Sinon, ne faire que le grand jeu du jeudi A-M + nuit ou  
les partages en petits groupes des vendredi matin et après-midi + nuit et samedi matin et après-midi 

 

☼ jeudi 30/05 A-M (grand jeu) + nuit   
☼ vendredi 31/05 matin + nuit + samedi 1/06 matin et A-M 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Si cette option est demandée par votre groupe, vous acceptez d’être responsable du groupe pendant le transport (faire l’appel…) 

☼ jeudi 30/05 à l’aller   ☼ samedi 1/06 A-M au retour 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
☼ Dire si on est médecin ou infirmier et à quel moment on est disponible : ……………………………………………………………………….. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
☼ Dès maintenant 

 

Document à renvoyer à : fortmanoir2019@gmail.com   
OU 

Collège Charles de Foucauld  
Evénement Fort Manoir  2019 
42, rue de Boulan 
80300 ALBERT 

Pour les mineurs : Mr et  Mme…………………………………………………………… 
autorisons notre enfant…………………………………………………………………….. 
né(e) le…………………………...................à participer en tant que bénévole 
à l’évènement Fort Manoir 2019. (remplir également la fiche sanitaire) 

Signature du Père et de la Mère 

mailto:fortmanoir2019@gmail.com

