
Contact infos inscription     :   fortmanoir2022@diocese-amiens.com
Fort Manoir 2022 Maison diocésaine - 384, rue St Fuscien - BP 43008 - 80030 Amiens Cedex 1

06.8.01.41.49 ou 06.14.14.07.83

Modalité d’inscriptions :  

Inscriptions mineurs : 
Les parents inscrivent directement leur jeune via le formulaire sur le site du diocese.
Possibilité de choisir jusqu’à 3 services tout ou partie du WE. 
Le transport en bus est possible pour ceux qui viennent sur tout le WE.

Inscriptions adultes : 
Vous vous inscrivez directement  via le formulaire  sur le site du diocese.
Possibilité de choisir jusqu’à 3 services tout ou partie du WE. 
Le transport en bus est possible pour ceux qui viennent sur tout le WE.

En cas de difficulté nous contacter. fortmanoir2022@diocese-amiens.com ou 06.80.01.41.49  ou 
06.14.14.07.83
Les animateurs de groupe de votre secteur recevront régulièrement un bilan des inscriptions pour leur 
groupe : cela leur permettra de faire le point avec les jeunes, de gérer en particulier la partie transport des 
jeunes, les arrivées et les     départs. 

Quelques précisions sur l’inscription :
● Pour les bénévoles l'événement est gratuit.
● Pour manifester leur solidarité, et en souvenir, les participants (jeunes et adultes) peuvent 

commander un sweat-shirt qui leur sera donné lors du rassemblement : coût 25 € : ils peuvent aussi
en commander plusieurs s’ils le souhaitent.

● Je serai en mesure de présenter un passe sanitaire, selon les consignes en vigueur à la date de 
l'événement.

La liste des affaires à emporter à adapter selon votre séjour : 
1 pique-nique pour le jeudi soir 
si couchage sous tente 

Sac de couchage,
Tapis de sol,, petit oreiller, lampe de poche avec piles de rechange 
Affaires de toilettes et de rechanges, 

Casquette, crème solaire, vêtements de pluie
Un support étanche pour s’asseoir par terre (ex : morceau de toile cirée, de bâche…) 
Des couverts mis dans une boîte hermétique plastique alimentaire
De quoi écrire, carnet.

et spécialement pour les mineurs 
Ordonnances médicales si prises de médicaments (à remettre à l’accueil au service infirmerie)
les fiches sanitaires autorisations parentales à envoyer par mail ou par courrier 

Il est recommandé de privilégier un grand sac à dos ou un sac de sport. (PAS DE VALISE)

SERVICES : 3 choix   
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Montage des Tentes Installation du camp (à partir du lun 21)

Accueil accueillir les jeunes et leurs animateurs le jeudi 
à l'arrivée

Restauration / Vaisselle participer à la distribution des repas, au 
rangement et la vaisselle collective. 

Vie Quotidienne assurer la vie quotidienne, notamment le 
passage aux douches, la propreté du lieu, et le 
bon tri des déchets

Temps libres assurer une vie de village à travers les temps de
repas, de services et de jeux 

Animation de groupe de partage être animateur d'un petit groupe de partage sur 
les 3 jours (du jeudi au samedi)
Présence obligatoire sur les 3 jours
pour ce service un extrait de votre casier 
judiciaire pourra vous être demandé. 

Santé
pas pour les mineurs

infirmiers/infirmières, médecins, et 
écoutants/écoutantes

Sécurité
pas pour les mineurs

surveillance des lieux et des jeunes pour 
garantir la sécurité de jour comme de nuit.
Si vous êtes retenu pour ce service un extrait de 
votre casier judiciaire vous sera demandé. 

Espace Nuit
pas pour les mineurs

surveillance des installations
veiller à ce que les tentes soient habitables. 
Savoir bricoler.

Service Techniques participer à l'installation des différents éléments 
du camp (sono, Yourte, ....) et veiller au bon 
fonctionnement du matériel loué (Sanitaires, 
sono, ...) 

Démontage des Tentes rangement du camp entre le samedi matin et le 
dimanche soir (pouvant aller jusqu'au mer 1er)

Polyvalent je n'ai pas de préférence et me tiens à 
disposition des équipes qui ont besoin.


