
 

 

 

 

 
Si tu ne viens pas, 

il manquera quelqu’un ! 
 

N’oublie pas de renvoyer ton bulletin 

d’inscription avant le samedi 5 février 

2022. Toutes les informations sont 

sur le bulletin d’inscription. 

 
 

 

Salut toi ! 

Comment ça va sur ta fédé ? 

Que tu découvres la JOC ou que tu y sois militant ou 

militante de longue date, la Session de Formation des 

Jocistes, SFJ, est faite pour toi ! 

Elle se déroulera : 

Du 25 au 27 février 2022 

Heure de début le 25 : 10h 

Heure de fin le 27 : 16h 

Secteur Sud-Ouest 

LYCEE ROC FLEURI 

6 bd des Grands Rocs 

16700 RUFFEC 

 
Alors viens avec toute ta fédé, tes copains et copines qui ont 

déjà vécu un temps en JOC et ton accompagnateur ou 

accompagnatrice ! 

 
 

 

 

 



 

 

 

N’OUBLIE PAS… 
! Ton PASS SANITAIRE ! (Pour vivre avec toutes les précautions      ) 

! Ta préparation (monographie) 

! De quoi écrire (cahier, stylo…) 

! Ta carte d’adhésion 2021-2022 si tu en as une 

! Ton cahier du militant si tu en as un 

! Ton sac de couchage et tes effets personnels 

! Des jeux de société, instruments de musique… 

! Un peu de monnaie si tu le souhaites pour la boutique JOC 
 

 

CONSIGNES D’ARRIVEE 
• Tu viens en train : Gare de Ruffec - 10 mn à pied (lycée indiqué) 

• Tu viens en voiture : Prendre la N10, sortie Ruffec Nord puis au rond-point 

3ème sortie (Confolens) 

 

TROIS JOURS POUR 
~ Se former entre jocistes, quel que soit notre parcours en JOC 

~ Apprendre à définir une action et à s’organiser pour la mener 

~ Donner du sens aux différentes étapes de la révision de vie et comprendre 

pourquoi elles sont indissociables 

~ Se motiver et s’organiser pour vivre la campagne nationale d’action ! 

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

la session 

 

 

 

 

TARIF 
Coût total pour les 3 jours, pour tout le monde : 50€ (60€ si tu arrives la veille). 

Modalités de règlement : Chaque jeune et accompagnateur ou accompagnatrice 
règle sa part à sa fédé et la fédération fait un chèque global pour tout le monde à 
l’ordre d’Avenir et Joie - JOC. 

Il est possible de régler en plusieurs fois si besoin. 

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 14 et le 20 février 

(une semaine avant) entraînera le règlement 

de la moitié du coût total (soit 25€). Une 

annulation à partir du 22 février (3 jours 

avant) entraînera le règlement de la totalité 

du coût (soit 50€). 


