MAHANÉ
Colonie de vacances du

24 avril au 1e mai 2022.

Pour les 8 - 14 ans, dans le département de l'Oise.
Tarifs : 550

€

- membres, 650

€

- non membres.

Voyage éligible aux bourses Noé pour la Jeunesse

GRANDS
JEUX

CHASSE AU
TRÉSOR

ACCROBRANCHE

VEILLÉES
THÉMATIQUES

MACCABIADES

INITIATION
À LA CASCADE
DE CINÉMA

Après deux années de pause, nous retrouvons les mythiques Lodges de l'Oise ! Dans
un cadre verdoyant et accueillant, les enfants repartent pour une colo "au vert" !
Le Ranch attenant nous accueillera pour des activités équestres d'initiation à la
cascade de cinéma. Il y aura aussi des activités sportives avec les Maccabiades et de
l'accrobranche, mais aussi des temps de découvertes, et d'éveil à la culture juive.

Nous aurons aussi la chance de profiter d'un grand chabbat avec des
chants et une veillée théâtre le vendredi soir, une soirée dansante
le samedi soir et toujours l’ambiance inégalable de JEM Jeunesse.

COVID & MAHANÉ
Le protocole sanitaire du
gouvernement sera

Le crédo de notre colo est l'égalité, la participation, le respect,
et la bienveillance.

appliqué par notre
équipe d'animation
Pass sanitaire obligatoire
pour les enfants de plus
de 12 ans

Mahané

FICHE D'INSCRIPTION

Nom de l'enfant :

Prénom de l'enfant :

Date de naissance :

Âge :

Classe de l'enfant à l'école :

Taille de T-Shirt :

6

8

10

12

XS

S

M

L

Adresse :

Nom du représentant légal :

Téléphone du père/mère :

Téléphone du père/mère :

Emails des parents :

Remarques complémentaires :

Allergie ou régime alimentaire :

À renvoyer accompagné d’un chèque d’acompte de 350€
à l’ordre du JEM 01 à l’adresse suivante :
JEM Jeunesse - 11 rue Gaston de Caillavet 75015 Paris.
Seule la réception de votre acompte garantie la place de votre enfant.
Pour nous contacter : jeunesse@judaismeenmouvement.org
ou par téléphone au 01 44 37 48 46

