
 

 

 

 

 

 

Si tu ne viens pas, il 
manquera quelqu’un ! 

 

N’oublie pas de renvoyer ton bulletin 
d’inscription avant le mercredi 6 février 2018. 
Toutes les informations sont sur le bulletin 
d’inscription. 
 

Salut salut les fédérales et fédéraux ! 

Venez participer à la  

Session nationale de formation des  

Responsables de  

             Fédération  

 

Elle se déroulera : 

Du vendredi 22 au dimanche 24 février 2019  
Heure de début le 22 : 10h  

Heure de fin le 25 : 16h 

Au Collège St Louis 
43 rue Auvray 

72000 LE MANS 

Alors viens avec tout le reste de ton équipe fédérale et ton∙a 
accompagnateur∙trice fédéral∙e ! 

 

 
 
 
 
 
N’OUBLIE PAS : 



 

! ta préparation (monographie) 
! tes notes de relecture de la fédé (vie des jocistes, vie des équipes, 

vie de la fédération) : tes notes de CF et CCF  
! de quoi écrire (cahier, stylo…) 
! ta carte d’adhésion (et celles des jeunes de ta fédé que tu n’as pas 

encore renvoyées à la fédération nationale) 
! ton cahier du militant si tu en as un 
! ton sac de couchage et tes effets personnels 
! des jeux de société, ballons, instruments de musique… 

 
CONSIGNES D’ARRIVEE 

× Tu viens en train : gare du Mans, 10 min à pied. 
× Tu viens en voiture :  

o Depuis Paris : A11, sortie 7 Le Mans Z.I Nord, Sillé-le-
Guillaume 

o Depuis Angers : A11, sortie 8 Le Mans Centre, Loué, Le Mans-
Université  

o Depuis Tours : A28, sortie 24 Parigué-l’Evêque 
o Depuis la Normandie : A28, sortie 22 Le Mans 
o Depuis la Bretagne : A81, rejoindre l’A11, sortie 7 Le Mans Z.I 

Nord 
 

 
 
 
TROIS JOURS POUR 

~ Se former entre fédérales et fédéraux de toute la France 
~ Prendre du recul pour enraciner tes convictions ouvrières et 

chrétiennes en les confrontant à d’autres courants de pensée et 

donner les moyens aux jocistes de la fédé de se forger leur propre 
opinion 

~ Relire la vie des jocistes de la fédé pour leur permettre de se 
revendiquer militant ouvrier chrétien, militante ouvrière chrétienne  

~ Se motiver et s’organiser pour continuer de vivre la Campagne 
Nationale d’Action jusqu’au bout de l’année ! 

~ Célébrer le Christ et vivre la fraternité par tous les moments 
conviviaux de la session 

TARIF  
Coût total pour les 3 jours, jociste et AF : 50€ (60€ si tu arrives la veille) 

Modalités de règlement : Chaque jociste et AF règle sa part à sa fédé, et la trésorière 
fédérale ou le trésorier fédéral fait un chèque global pour toute la fédé à l’ordre 
d’Avenir et Joie JOC.  

Détail du prix : 10€ la nuit + petit déjeuner / 6€ le repas. 

Transport : le transport est à la charge de chaque fédération. 

  Toute inscription est définitive.  
Une annulation entre le 15 et le 19 février (une 
semaine avant) entraînera le règlement de la 
moitié du coût total (soit 25€). Une annulation 
à partir du 19 février (3 jours avant) entraînera 
le règlement de la totalité du coût (soit 50€).  


