
 

 

 

 

 

 

Evry, le 16 novembre 2009 

 

 
AUX ANIMATEURS EN PASTORALE - AUX DELEGUES AEP - AUX ANIMATEURS 4ème/3ème 

 

 

Du samedi 22 au lundi 24 mai 2010, les jeunes de 4ème et 3ème se retrouveront au Domaine d’Arny à Bruyères le 

Chatel, pour un rassemblement diocésain sur le thème  «PRETRE, PROPHETE et ROI» Act 2,42  

 

 

Ce mini FRAT, qui a lieu les années sans FRAT Jambville, sera le cinquième ; il répond à une volonté diocésaine  

qui est de développer des temps de fête, de partage, de rencontre, de permettre aux jeunes de ne pas se sentir 

isolés en tant que jeunes chrétiens, c’est un « incontournable » et nous savons qu’il est attendu avec impatience par 

les jeunes… 

 

 

Un dossier pédagogique vous sera transmis prochainement pour une réflexion en amont avec les jeunes. 
 

 

Vous trouverez ci-joint plusieurs documents à nous retourner (aux dates indiquées) à savoir : 

 

A. Fiche d’estimation  

B. Fiche d’inscription 

C. Transport et Tentes 

D. Sécurité 

 

 

A - Cette fiche va nous permettre de nous mettre au travail plus précisément. Merci de faire un sondage assez 

précis auprès de vos jeunes et de ne pas nous inscrire vaguement un chiffre. 

 

B - Attention, à la date limite, nous vous rappelons qu’aucune inscription ne sera prise ensuite. 

 

C - Très important, pour gérer au mieux l’arrivée des groupes. 

 Le montage des tentes, comme pour le FRAT Jambville, se fera avant, en l’occurrence le samedi 22 mai  

au matin.      Pensez à demander aux Scouts Guides de France, le prêt de tentes et assurez-vous que vous 

aurez le nombre de tentes suffisant pour ces 3 jours. 

 

D - Pour la sécurité et le confort de tous, ce point est indispensable. N’hésitez pas à demander à des parents, 

des amis, de venir renforcer l’équipe sécurité et logistique. Sans un nombre suffisant de personnes sécurité,  

le rassemblement ne pourrait avoir lieu. 
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Autre point important, pour lequel nous souhaitons vous donner des explications.  

Celui-ci concerne le prix du mini FRAT, c'est-à-dire 50 € par jeune et 40 € par animateur/prêtre 

 

Des dépenses inhérentes à ce rassemblement sont importantes, à savoir le coût du chapiteau, 

l’hébergement, l’animation, etc.   Nous vous joignons ci-dessous une estimation du budget. 

Néanmoins, si vous aviez quelques difficultés, n’hésitez pas à nous appeler, ensemble nous essaierons  

de trouver une solution, il ne faudrait pas que les finances ne permettent pas aux jeunes de venir. 

 

 
MINI FRAT BRUYERES LE CHATEL   22 au 24 mai 2010  

BUDGET PREVISIONNEL  

DEPENSES  

Chapiteau 400 M2      comprenant éclairage/podium/escaliers/transport manutention 8900 

Petits chapiteaux 1600 

Sanitaires  1400 

Animation/Sonorisation/Ecran 2500 

Intervenant 180 

Spectacle 4100 

Intendance 2 repas x 6,12 env.  x 660 8078 

Installation EDF 230 

Hébergement Focolari 500 

Croix Rouge 500 

 27988 

RECETTES   

600 jeunes x 50 €  30000 

60 anim x 40 € 2400 

 27000 

 

 

Nous vous adressons également une invitation à photocopier et à diffuser aux jeunes ainsi  

qu’une affiche à mettre dans les paroisses. 

 

Vous pourrez retrouver toutes ces informations sur le site de l’AEP    http://sdaep91.free.fr  

 

A vous maintenant de jouer, de donner envie aux jeunes de participer à ce MINI FRAT. 

 

FRATernellement. 

 

Romain DROUAUD      Luce RENAUD 

Aumônier Diocésain AEP      Déléguée Diocésaine AEP 

 

et l’Equipe de Pilotage Commission Logistique/sécurité : Cyrille, Loïc, Guillaume,……… 

    Commission Pédagogie/Ateliers  : Luce, Romain,……. 

Commission Animation : Groupe Colore  

Commission Liturgie : Axelle, Charlène 

Commission Intendance : Filoména, ……….. 

…………………. 

 

Nous avons besoin de vous pour la préparation, rejoignez nous !! 
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ESTIMATION 
 

à nous retourner pour le 30 janvier 10 

 
 

 

Aumônerie de ………………………………….. 

 

    Nombre de jeunes ……………. 

 

    Nombre d’animateurs ……….. 

 

    Nombre de prêtres  ………….. 

 

 
Service Diocésain Aumônerie Enseignement Public   21 cours Mgr Roméro BP 170 

91006 EVRY Cédex      sdaep91@eveche-evry.com   aep91.secretariat@eveche-evry.com  

 

 

------------------------------------------------------------ 

 

 

ESTIMATION 

 

DOUBLE A CONSERVER PAR VOUS 

 

 

 

Aumônerie de ………………………………….. 

 

    Nombre de jeunes ……………. 

 

    Nombre d’animateurs ……….. 

 

    Nombre de prêtres  ………….. 

 

 

Transmis au SDAEP le ……………………… 
 

 

mailto:sdaep91@eveche-evry.com
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BULLETIN D’INSCRIPTION  
 

 Retour des inscriptions pour le 7 AVRIL 10 

 Inscription DEFINITIVE pour le 16 AVRIL 10    

   

 

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE APRES LE 16 AVRIL 10. 

 

Aumônerie de (Secteur) : __________________    

 

Coordonnées du responsable de groupe  

Nom : ___________________ Prénom : ____________________ 

Adresse : _______________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Tél :______________________ E-mail :___________________  

Portable :__________________                    (A écrire lisiblement, merci) 

 

Nombre de jeunes AEP : …………..x 50 € = 

Nombre de jeunes Ecoles Catholiques : …………..x 70 € = 

 

Nombre d’animateurs* AEP/prêtres : …………..x 40 € = 

Nombre d’animateurs* Ecoles Catholiques : ………….. x 60 € = 

         TOTAL =______  €. 
* 1 animateur pour 10 jeunes 

 

Joint chq N° …………………   à l’ordre de ADECE AEP 
 
A ENVOYER  

 
AU SERVICE DIOCESAIN DE L’AUMONERIE DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC 

       21 cours Mgr Roméro – BP 170 – 91006 EVRY Cédex 
Tél : 01 60 91 17 16 - Fax : 01 69 91 17 14  

sdaep91@eveche-evry.com - aep91.secretariat@eveche-evry.com  
 

 

N’OUBLIEZ PAS DE CONSERVER UN DOUBLE POUR VOUS 

mailto:sdaep91@eveche-evry.com
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TRANSPORT - TENTES 
 

A NOUS RETOURNER EN MEME TEMPS QUE L’INSCRIPTION 

 

 TRANSPORT 

 

 voiture(s) qui reste(nt) sur le site – nombre :______ 

 

Si départ prévu le samedi soir :     oui   nombre : ____      non  
 

Nom des adultes quittant le rassemblement le SAMEDI soir   
IMPORTANT : pour la nuit, doivent être présents 1 animateur pour 10 jeunes 

 
___________________   ___________________ 
 

___________________   ___________________ 

 

Nom des adultes quittant le rassemblement le DIMANCHE soir   
IMPORTANT : pour la nuit, doivent être présents 1 animateur pour 10 jeunes 

 
___________________   ___________________ 
 

___________________   ___________________ 

 

 

 Voiture(s) qui dépose(nt)  nombre _____ 

  Arrivent par le train      nombre _____ 

 Bus                                nombre _____ 

 

 

 TENTES 

 

Patrouille 6 personnes              nombre :_____ 

           Patrouille 8 personnes               nombre :_____ 

          Igloo 3 personnes                       nombre :_____……. 

           Igloo 2 personnes                        nombre :_____……. 

                      Autres : précisez :          nombre :_____……. 
 

 

N’OUBLIEZ PAS DE CONSERVER UN DOUBLE POUR VOUS 



SECURITE 
 

A NOUS RETOURNER LE PLUS VITE POSSIBLE 
 

 

 

 Nombre de personnes pour LA JOURNEE DE SAMEDI   

 

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

Portable :………………………………………….    EMail .................................................... 

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

Portable :………………………………………….    EMail .................................................... 

 

 Nombre de personnes pour LA NUIT DE SAMEDI  

 

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

Portable :………………………………………….    EMail .................................................... 

 

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

Portable :………………………………………….    EMail .................................................... 

 

 Nombre de personnes pour LA JOURNEE DE DIMANCHE  

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

Portable :………………………………………….    EMail .................................................... 

 

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

Portable :………………………………………….    EMail .................................................... 

 

 Nombre de personnes pour LA NUIT DU DIMANCHE    

 

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

Portable :………………………………………….    EMail .................................................... 

 

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

Portablel :………………………………………….    EMail .................................................... 

 

 

Merci de faire votre maximum pour remplir les cases sécurité.  

Il en dépend de la sécurité des jeunes, et du bon déroulement du rassemblement. 

 

N’OUBLIEZ PAS DE CONSERVER UN DOUBLE POUR VOUS  
 


