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

06.80.01.41.49 ou 06.14.14.07.83

Au programme :
1 grand jeu, 2 veillées, 2 nuits sous tente
Un Teeshirt offert à participant
Témoignages, temps de partage sur la foi,
Après-midi créative sous forme d’ateliers,
Prières, sacrements, enseignements, louanges…

INSCRIPTION :
Dans le contexte actuel, les entreprises partenaires (restauration, matériel) nous demandent une estimation des 
présents pour début décembre
Les animateurs de groupe, 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.
Le passe sanitaire pourra être contrôlé selon les consignes en vigueur au moment de l'événement.

● Comment s’inscrire : 
en ligne : sur le site du diocèse https://www.amiens.catholique.fr/ ou directement ici  

 envoyer par mail les justificatifs (fiche sanitaire, autorisation parentale, vaccinations ...)
   ou à adresser à Fort Manoir 2022 Maison diocésaine - 384, rue St Fuscien - BP 43008 - 80030 Amiens Cedex 1

Vous envoyez votre règlement par chèque à cette même adresse.
 

pour les personnes ayant des difficultés pour accéder à internet: 
Vous pouvez utiliser le dossier d’inscription complet en pièce jointe 
En tant qu’animateur vous pouvez ensuite effectuer la saisie de ce dossier en ligne ou nous l’adresser à Fort 
Manoir 2022 Maison diocésaine - 384, rue St Fuscien - BP 43008 - 80030 Amiens Cedex 1

● Participation aux frais : 40 euros par chèque à l’ordre d’Association diocésaine.
Possibilité de régler en plusieurs foisv(tous les chèques sont à remettre lors de l’inscription) 
Le coût réel du rassemblement est de 100 euros par jeune.
Les parents qui peuvent donner plus de 40 euros sont invités à faire un don par chèque séparé. (possibilité 
de certificat de don. Nous contacter )

● Transport : un transport sera organisé aux personnes qui en feront la demande à l’inscription. Les modalités 
pratiques seront données fin avril.

Le dossier complet est à remettre de préférence pour le 17 décembre 2021, mais les inscriptions resteront ouvertes
jusqu’au 1er mai 2022.

Pour manifester leur solidarité, et en souvenir, les jeunes pourront commander un  sweat-shirt  (25€ l’unité) qui leur 
sera donné lors du rassemblement. (voir inscription)

AFFAIRES A EMPORTER : 
- 1 pique-nique pour le jeudi soir 
- 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, feuilles -.
- Ordonnances médicales si prises de médicaments(à remettre à l’accueil au service infirmerie)
- Il est recommandé de privilégier un grand sac à dos ou un sac de sport. (PAS DE VALISE).
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