Rencontrer fait grandir
Eté comme hiver, l’OJPAN organise rencontres,
séjours, projets franco-allemands et formations :
animations pour enfants, adolescents, jeunes
adultes et familles. Parce que nous croyons que
rencontrer et vivre avec les autres fait grandir.

Au service des paroisses

AUTORISATION DE DIFFUSION DE L’IMAGE OU DE LA VOIX
Notre association peut être amenée à réaliser différents
supports pour présenter nos activités (site Internet,
plaquette, ...).

L’OJPAN propose une aide à la préparation et à
l'animation de vos actions pour les jeunes de
votre paroisse. Sorties jeunes, animations de
sensibilisation à nos activités, prêt de matériel
(jeux...). N'hésitez pas à nous solliciter pour
concrétiser vos projets ensemble.

Nous mettons à disposition des participants à nos
différentes activités des photos sur notre site Internet
(uniquement) pour leur permettre de garder un souvenir de

Devenir animateur

l’évènement.
Notre association peut également être sollicitée par la

presse lors de reportages ou d’évènements spéciaux
organisés dans le cadre de ses activités.
Nous sommes attentifs à la qualité de l’organe de diffusion,
au contenu du thème, au message véhiculé et au
traitement, notamment numérique, des informations
fournies.
Votre attention est particulièrement attirée sur le « droit à
l’image et au son (voix) » de l’enfant mineur, qui nécessite

votre assentiment pour toute diffusion.

Tu as 16 ans ou plus et aimes la vie en société?
Tu es joueur ou bricoleur ?
Tu es prêt à évoluer ?
Tu as envie de t'essayer à l'animation ?
Ecris nous, nous prendrons contact avec toi
pour t'inviter à un de nos séjours !

Du samedi 2 avril

au dimanche 3 avril 2021
Direction : Jocelyne GUTMANN
Oeuvre de la Jeunesse Protestante d’Alsace du Nord
220 rue du Château • 67360 GOERSDORF
 06 21 35 97 41 (ou 07 71 60 69 03)
 contact@ojpan.fr

www.ojpan.fr

Maison des Jeunes
du Liebfrauenberg
220 rue du Château
67360 GOERSDORF

Allez expliquer cela à votre enfant…
Il est des fêtes et des traditions
dont on ne connaît plus très bien les origines.
Nous vous proposons un avant-goût de
cette espérance nouvelle née à Pâques
en leur faisant découvrir les merveilles

que leurs doigts seront capables
de susciter, la joie de se rencontrer,



Il est ressuscité !

T ALON D ’ INSCRIPTION
À retourner avant le 18 mars 2022
 A l’OJPAN - 220 rue du Château 67360 GOERSDORF

Nom : …………………………………..…..…….. Prénom : ………..…………..……………..……….
Date de naissance :

………………..…....…………….

Age :

……………………...……...

Responsable :  Père  Mère  Tuteur

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

de chanter.
Ils seront l’espace d’un week-end
artisans de la bonne nouvelle.

Trousse, ciseaux, pinceaux, colle, règle,
sac de couchage, pantoufles,

Adresse : ………………………………………………………………………………...……..……………….……………
Code postal : ………………………..… Ville : ………………………………..……………….…………
Téléphone : ……………………………………………………………...……………………………………………...

affaires de toilette, sachet
Courriel : ……………………………………………………………………………………..………..…………………….

pour emporter vos bricolages...

Eventuelle allergie alimentaire ou régime particulier :

45 euros

……………………………...……..………………………….………………..

(Ce tarif inclut hébergement,
nourriture et matériel).

Pour tout renseignement ,
vous pouvez nous joindre par téléphone
au 06 21 35 97 41
ou nous contacter par e-mail :

contact@ojpan.fr

Nous respectons le protocole
des accueils collectifs pour mineurs.
Le port du masque est obligatoire dès 6 ans.
L'activité sera annulée
si la situation sanitaire l'oblige,
vous serez alors intégralement remboursés.
Vous pouvez également télécharger
d’autres bulletins d’inscriptions
concernant les activités organisées par l’OJPAN sur :

www.ojpan.fr

Ci-jointe la somme de ....................... €
 Chèque -  Espèces -  Autre : …….………...….
Les chèques sont à établir à l’ordre de l’OJPAN.
Le paiement par virement ou en ligne est possible
(renseignements sur notre site internet www.ojpan.fr).
Votre inscription est prise en compte dans la mesure
des places encore disponibles. Elle n’est valide
qu’accompagnée de la réception de votre paiement.
Date et signature

Brico-Pâques

L’OJPAN décline toute responsabilité
en cas de perte ou de vol.

 J’autorise l’OJPAN :
à la diffusion d’images et/ou de la voix par lesquelles le
participant serait reconnaissable (précisions au dos du tract).

