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Chers parents, 

Votre enfant est inscrit au rassemblement « créés pour aimer » du jeudi 30 mai au samedi 1er juin 2019 

organisé par le diocèse d’Amiens. Merci de votre confiance. 

Près de 400 jeunes et plusieurs dizaines d’animateurs et bénévoles vont être réunis pour un temps de 

partage, de fête et de réflexion autour de notre Evêque, Monseigneur Olivier Leborgne. 

Pour que ces 3 jours se déroulent dans les meilleures conditions, vous trouverez ci-dessous des informations 

pratiques. 

S’il vous reste des questions, nous vous invitons à  contacter  l’animateur habituel de votre  jeune ou 

éventuellement un responsable de l’organisation que vous pouvez même contacter pendant le séjour en cas 

d’urgence :  

Sabine Melin 06 17 98 77 20 

Informations pratiques  

 

I - Lieu du rassemblement : site de Fort Manoir : 22, rue de l’île mystérieuse à Boves (80440). 

II – Durée du rassemblement : du jeudi 30 mai 2019 à 14h au samedi 1er juin 2019 à 17h 

III - Transport : 

 Pour les jeunes des aumôneries, paroisses et établissements catholiques amiénois et pour ceux 

dont il n’est pas prévu de transport en commun, faute de nombre suffisant d’inscrits dans le secteur  

Arrivée sur place le jeudi 30 mai 2019 à 14h 

Les arrivées se font par Longueau. Voici le lien internet que vous pouvez consulter : 

http://www.udcvfortmanoir.com/fr/contacts-et-acces 

Un fléchage sera mis en place pour vous permettre d’accéder au parking : aucune voiture ne rentre 

sur le site. 

 Retour : vous venez chercher votre enfant samedi 1er juin à 17h, sur le site, après avoir stationné 

votre véhicule sur le parking.  

  

 

 

http://www.udcvfortmanoir.com/fr/contacts-et-acces
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 Pour les jeunes des aumôneries, paroisses et établissements catholiques hors Amiens et pour 

lesquels un transport en commun est prévu 

 

a) Vous n’avez pas demandé de transport : vous suivez la procédure des jeunes amiénois ci-dessus 

décrite. 

 

b) Plusieurs départs de bus prévus : 

 

a. Ham – parking de l’Eglise à 12h30 

b. Péronne – collège du Sacré-Cœur à 12h45  

c. Albert – parking Jean le Commandeur à 13h15 et Corbie – place Jean Catelas à 13h40 

d. Friville – parking d’intermarché à 12h30 et Abbeville – théâtre municipal à 13h15 

Attention, les bus partiront à l’heure. Nous ne pouvons pas nous permettre d’attendre les retardataires. 

 

IV - Logement : 

Des bénévoles vont installer des tentes de 6 places sur le site, « en village ».  

Les jeunes doivent venir avec un duvet, un tapis de sol et éventuellement un petit oreiller. (pas de matelas 

pneumatiques trop épais) 

Les animateurs dorment également sous tente. 

 

V – Sanitaires : 

Des douches seront installées sur le site : les jeunes pourront les utiliser dans les créneaux prévus par 

l’organisation : prévoir serviette de toilettes et produits d’hygiène  dans la mesure du possible « eco-

responsable ». 

Dans la dynamique éco-responsable, seront installées des toilettes dites sèches. Chaque jeune doit apporter 

un rouleau de papier toilettes. 

 

VI - Repas : 

Les repas seront préparés par la société de restauration « API » qui travaille avec des produits locaux. 

Pour le repas du jeudi soir, apporter un pique -nique. 

Les jeunes apportent une boîte qui servira d’assiette et des couverts en métal ou en plastique mais pas 

de produits jetables.   

Un gobelet écocup sera offert à chacun. 

Prévoir un support étanche pour s’asseoir par terre (ex : morceau de toile cirée, de bâche, un vieux sac …) 
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VII – Vêtements : 

Prévoir un vêtement anti pluie, des vêtements chauds et des vêtements pour temps chaud (casquette, 

bob…). 

Prévoir des chaussures adaptées à la marche : les jeunes vont se déplacer en sous- bois, dans la prairie 

donc pas de tong ni de nu-pieds fantaisie. 

Il est bon de prévoir une lampe de poche pour la soirée. 

 

VIII – Santé : 

Un médecin et des infirmières seront présents en permanence sur le site : pour les petits bobos mais 

également pour écouter si besoin de parler. 

Si votre enfant a un traitement médical en cours c’est l’espace santé qui le gérera : venir avec l’ordonnance 

et mettre les médicaments dans un sac à part qui seront remis au médecin dès l’arrivée. Les jeunes devront 

se rendre à l’espace santé pour les prendre. 

 

Prévoir de la crème solaire, du produit anti-moustique 

 

IX – Pour bien vivre ensemble : 

Ce week-end se veut être un moment de rencontres, de partage, de joie ENSEMBLE. 

Les cigarettes et l’alcool sont bien évidemment interdits. Les membres de l’équipe pilote se réservent le droit 

de vous appeler pour venir rechercher votre enfant à n’importe quel moment du séjour si les consignes ne 

sont pas respectées. Aucun remboursement ne sera possible. 

A savoir, sur le site la réception des portables n’est pas toujours optimale et il n’y aura pas la possibilité de 

recharger les portables. 

Les adultes ne sont en aucun cas responsables des détériorations des objets apportés qu’ils soient de valeur 

ou non. 

 

X – Divers : 

La messe de l’Ascension sera célébrée lors du rassemblement le jeudi soir.  

La messe d’envoi sera célébrée le samedi à 15h30. Les parents sont les bienvenus à cette dernière messe.  

Pour l’ensemble de la rencontre, pour les temps d’animation, les temps libres  les participants pourront 

avoir besoin de : papier, crayon, bible, carnets de chants, jeux de sociétés (non électroniques), livres. 

 

Dans la joie de ce rassemblement à venir et au nom de l’équipe pilote, nous vous prions de croire, chers 

parents, en l’expression de nos salutations fraternelles. 

Sabine Melin et Laurence Bayart 
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POUR RÉSUMER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

J’EMPORTE : 

Un pique –nique pour le jeudi soir  

Un duvet, un petit matelas pour dormir et un petit 

oreiller 

Serviette de toilette, produits d’hygiène, un rouleau de 

papier toilettes 

La crème solaire, du produit anti-moustique 

Une boîte qui servira d’assiette et des couverts 

Un vêtement anti pluie, contre le  vent 

Des vêtements chauds 

Des vêtements  pour temps chaud ( casquette, bob…) 

Des chaussures adaptées à la marche 

Papier, crayon, bible, carnets de chants 

Jeux de sociétés, livres 

Lampe de poche 

Dans un petit sac, ordonnance et traitement médical 

 

JE N’EMPORTE PAS 

Des jeux de sociétés électroniques 

Assiette et couverts jetables 

Tong ni de nu-pieds fantaisie 

Sèche –cheveux, radio Téléphone, tablette 

Cigarettes 

Alcool  


