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PROGRAMME  
• Matinées temps de pr ière, 

travail avec des enseignants, 

approfondissement, exercices 

Annabac… 

• Après-midi temps de pause 

ou  marche, travail personnel 

• Veillées ciné-débat, détente, 

temps spirituels 

 

Bonjour ! 
 

 Un temps fort pour les lycéens ! Nous te propo-

sons un temps de révision du Bac, à Rochefort du Gard 

avec des enseignants, des animateurs d’aumônerie et des 

membres du Service des Vocations. 
 

 Préparer un examen est aussi l’occasion de regarder 

plus loin que l’échéance: des orientations, des choix à 

plus ou moins long terme se profilent… Prends le temps 

de te poser pour relire tes années « lycée » et ouvrir 

des chemins de confiance et de liberté. 
 

 Le travail de révision sera accompagné par des        

enseignants qui sauront t’aider à entrer en profondeur 

dans la préparation de tes examens. Plusieurs matières   

seront abordées en matinée par des temps de travail 

en groupe avec les professeurs et en fin de journée par 

un temps de relecture personnelle. 

 

  AVIS   
 

Prévoir sac de couchage,   
de quoi écrire, affaires            

scolaires,  
chaussures de marche  

et affaires de toilette 
 

Participation aux frais 200€ 
 

Chèque à l’ordre de ADEP  
 

FICHE D'INSCRIPTION   
A renvoyer pour le 10 mars 2020 dernier délai soit 

- à ton responsable d’Aumônerie 

      - au Service Diocésain de l’AEP (adresse au verso) 

 

Sexe :   M �  F �   Date de naissance :   …… / …… / …………. 

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

Tél : …………………………  Adresse email : ………………………… @………………………… 

Aumônerie :  …………………………………………………... 

Paroisse :  .......................……………  Nom du responsable local :  ............................................ 

Section du Bac préparée: ………………………………………………………………………… 

Langues étudiées : ……………………………………………………………………………….. 

 

 AUTORISATION PARENTALE 

Je, soussigné,…………………………………………………………………………………….. 

père, mère, tuteur de : …………………………………………………………………………… 

adresse : ........................................................................................................................................ 

autorise mon fils, ma fille à participer au camp Révision BAC du samedi 4 avril au mercredi 8 avril 2020 au Sanctuaire ND de 

Grâce à Rochefort-du-Gard.. 

 

J’autorise les responsables du temps fort à faire soigner mon fils, ma fille en cas d’urgence, sur avis médical. 

� oui � non  

J’accepte que mon enfant soit pris en photos et en vidéo pour reportage de ce temps fort.  

� oui � non  

 

 

Téléphone d’urgence :…………………………………………………………………………… 

Fait à ....................................... le ................................... 

 

Signature parentale : Ecrire : “Bon pour autorisation parentale” 
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