Jeunesse en Mission Lyon avec Un Cœur Pour Lyon
présentent :

RUE JC
- mieux se connaître en vivant ensemble pendant une semaine
- se former à l'évangélisaEon par des enseignements praEques
- apprendre à communiquer la Bonne Nouvelle de façon arEsEque
(street dance, musique, arts visuel, rap, témoignages, mimes, prédicaEon créaEve)
- meMre tout ça en praEque lors de représentaEons en plein air

Quand ? : Du 24 au 30 Avril 2017
Où ? : Logement et enseignement à Meyzieu, juste à côté de Lyon
Pour qui ? : Pour les jeunes de plus de 18 ans (Si tu as moins de 18 ans, merci de nous contacter
par mail ou par téléphone avant de remplir ton dossier)
Prix : 60 ou 90 euros selon la formule choisie
Ce prix comprend : Les frais de logements selon la formule choisie, de nourriture, les
intervenants, la liMérature distribuée dans la rue, les transports sur Lyon

Rue JC est une semaine à part ! Même si c’est dans notre ville !
Pour une organisaEon plus simple et une meilleure cohésion du groupe, nous demandons donc à
tous les parEcipants, de s’engager pour toute la durée du camp, à rester avec l’équipe pour les
déplacements et les acEvités.

Chacun est libre de retourner dans son église s’il le désire, lors du culte du dimanche 30 Avril,
nous ferons une présentaEon de ce que nous avons vécu pendant la semaine dans plusieurs
églises de la région.

Salut !
RUE JC est une acEon s'adressant parEculièrement aux jeunes de plus de 18 ans, ainsi qu’à leurs
églises, souhaitant présenter l'évangile sous diﬀérentes formes arEsEques.
C'est une occasion fantasEque de présenter Dieu ensemble à notre généraEon, de prier pour
quelqu'un, d’écouter une personne et partager un bout de notre vie, d’oﬀrir un Nouveau
Testament ou une Bible ...
RUE JC existe depuis 2007, et nous avons constaté une réelle moEvaEon des jeunes inscrits au
camp. L’impact a toujours été posiEf, que ce soit dans la vie des parEcipants ou dans les vies de
ceux que nous avons rencontré lors des représentaEons en plein-air, l'aventure conEnue !
Nous nous réjouissons de t’accueillir pendant ceMe semaine de printemps. Notre prière est que
ce soit un tournant important, non seulement pour la ville de Lyon mais aussi pour toi
personnellement.
Pour toutes informaEons supplémentaires, n’hésite pas à nous contacter par mail à :
ruejc2017@gmail.com (ou par téléphone au 06 04 19 10 01, seulement si tu n’as pas d’adresse
mail).

Programme de la semaine
MaEn : Temps de culte personnel, louange, enseignements pour nous permeMre de grandir dans
notre relaEon avec Dieu et avec les autres et pour apprendre à parler de Dieu à ceux qui ne le
connaissent pas.
Après-midi : PeEts groupes de partage et ateliers arEsEques.
Soir : Spectacles de rue ensemble sur une place à Lyon (ateliers de l'après-midi présentés dans la
rue).

A bientôt !
L’équipe de RUE JC

InscripEon

Pour t’inscrire, suis les indicaEons suivantes :
(L’envoi de tous ces documents ne vaut pas conﬁrmaEon d’inscripEon, tu recevras ensuite un
email de conﬁrmaEon comme quoi nous acceptons ta candidature ou non.
Tous les détails praEques, tenues, choses à emporter, te seront envoyés dans le mois qui précède
la semaine de RUE JC.)

✓ Remplis le formulaire d’inscripEon ci-joint, et envoie-le à l’adresse mail
ruejc2017@gmail.com, ou par courrier postal à l’adresse suivante :
JEM Lyon
4, Rue de la République
69330 Meyzieu
✓ Renvoie par courrier postal le contrat de partenariat (ci-dessous, les deux dernières
pages), signé.
✓ Renvoie par courrier postal, au moment de ton inscripEon, un acompte de 30 Euros qui
ne sera pas remboursable (ou la totalité du paiement, ce qui serait le plus arrangeant
pour nous), par chèque, à l’ordre de JEM Lyon, avec tes noms et prénoms écrits au dos du
chèque.
Tu devras, quoi qu’il en soit, payer le solde du paiement au plus tard le jour de ton arrivée au
camp. C'est plus praEque pour nous pour faire les courses !!

NB : Ce prix ne comprend pas tes déplacements pour venir et pour reparEr à la ﬁn de la semaine,
ta couverture maladie (prière de t’assurer d’en avoir une valable avant ton arrivée), tes dépenses
tourisEques, ton matelas pneumaEque, ton sac de couchage, tes draps et oreiller (non fourni).
Merci de les apporter si tu dors sur place.

Formulaire d'inscripEon pour RUE JC
1. Coordonnées personnelles :
M. O
Mme O
Mlle O
Nom : ............................................................
Prénom : .......................................................
Date de naissance : .......................................................
Ville et pays de naissance : ...........................................
Age : .......................
Etat civil O Célibataire O Fiancé(e) O Marié(e)
Nom du conjoint(e) : ...........................................
NaEonalité : .............................................................................
Adresse Actuelle
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
Téléphone
E-mail
......................................................................................................
2. InformaEons médicales
As-tu des problèmes de santé ou d'allergies ?
Oui O
Non O
Si oui, merci de les spéciﬁer
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Fais la liste des médicaments que tu prendras au moment de RUE JC si tu les connais.
.............................................................................................................................................
3. Profession / Dons personnels / Hobbies
Détaille-nous les diﬀérents points ci-dessous pour nous aider à mieux te connaître et à t’aider à
meMre au service de Dieu et des autres tout ce que Dieu a placé comme potenEel en toi !
Profession : ................................................................................................................................
Dons personnels : ......................................................................................................................
Hobbies : ....................................................................................................................................
Dons arEsEques (chant -quel style, instrument – le(s)quels, rap, mime, arts visuel, bricolage,
danse (s), dessin, autres….) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Intérêts
Pour nous donner une idée du nombre de personne dans chaque atelier, indique-nous ci-dessous
tes centres d’intérêts par ordre de priorité en indiquant à côté 1 (1er choix), 2, 3. Le nombre de
places dans chaque atelier est limité. Nous prendrons les choix dans l’ordre d’arrivée des
dossiers. Si un atelier que tu demandes en premier est complet, nous te meMrons dans l’atelier
de ton second choix.
o
o
o
o
o
o

Rap
Danse
Art visuel (street art)
Art du cirque
PrédicaEon de rue
Prière de rue

5. QuesEon supplémentaire
As-tu déjà eu l'occasion d'avoir une expérience de responsable de groupe ? Si oui, précises-nous
où, quand et quelles étaient tes tâches et tes responsabilités.
Oui O
Non O
.............................................................................................................................................
6. Contact en cas d’urgence
En cas d'urgence, qui devons-nous contacter ?
NOM : ....................................................................................
PRENOM : .............................................................................
Lien de parenté (parent, autre membre de la famille).............................................................
Téléphone privé : ...........................................
Téléphone de travail: .....................................
E-mail : ...........................................................
7. InformaEons générales sur ton église locale
Quelle église fréquentes-tu? .......................................................
Nom, prénom de ton responsable spirituel ......................................................
Adresse ............................................................................................
Code postal ............................................................
Ville..................................................................
Numéro de téléphone de ton responsable spirituel: .......................................
E-mail de ton responsable spirituel : ...........................................................
8. Règlement
Je paye (cocher la bonne case) :
0 la totalité de mon paiement au moment de mon inscripEon

0 l’acompte de 30 euros et le reste de mon paiement avant le 10 AVRIL

9. Transport sur Lyon
As-tu déjà une carte TCL en cours de validité pour la semaine du 24 au 30 avril ?
Oui O
Non O
Si oui, répond à la quesEon suivante.
Au moment de RUE JC, auras-tu un abonnement TCL valable pour la semaine du 24 au 30 avril ?
Oui O
Non O
Si oui, apporte ta carte TCL avec toi pour le camp et prends-là lors de tous les déplacements que
nous eﬀectuerons. Merci.
10. Droit à l’image
Pendant RUE JC, de nombreuses photos et vidéos sont prises. Nous en uElisons certaines pour
faire connaître RUE JC et pour Jeunesse en Mission en général. Il se peut que tu te retrouves sur
ces photos. Aﬁn de protéger ton droit à l’image, et que nous respecEons ta volonté, répond à la
quesEon ci-dessous :
J’autorise Jeunesse en Mission à uEliser d’une manière publique les photos et les vidéos où je
suis présent(e) :
Oui O
Non O
10. QuesEonnaire
1. Partage brièvement quelle est ta relaEon avec Jésus (4 lignes minimum).
2. Comment as-tu entendu parler de RUE JC ?
3. Pourquoi désires-tu te joindre à RUE JC ? (3 lignes minimum)
4. As-tu des responsabilités dans ton église ? Si oui, lesquelles ?
5. As-tu d'autres informaEons à nous communiquer qui seraient uEles pour nous de connaître ?
12. Témoignage (entre 20 et 30 lignes)
Obligatoire pour conﬁrmer ton inscripEon
Rédige ton témoignage en expliquant ce que tu as vécu AVANT de rencontrer Dieu, PENDANT
(comment tu l’as rencontré) et APRES en disant ce qui a changé.
Tu n’as pas besoin d’expliquer des détails inEmes de ta vie !
Il est important de prendre le temps de penser à ce témoignage sérieusement, il t’aidera à
pouvoir ensuite le partager plus facilement aux gens que tu rencontreras.

- CONTRAT DE PARTENARIAT -

- A ENVOYER obligatoirement PAR COURRIER POSTAL ou
A DONNER le premier jour du camp –

Engagement d'unité
Les foncEons premières de RUE JC et de Jeunesse En Mission sont l'évangélisaEon et la
formaEon. Nous avons une foi basée sur les fondements de l'évangile, mais également des
points de vue diﬀérents sur d'autres doctrines telles que par exemple le baptême, le parler en
langues, etc.
A. Je m'engage à maintenir l'unité dans le peuple de Dieu, en respectant les tradiEons de
l'enseignement de l'église ou organisaEon avec laquelle je vais travailler, et de ne pas enseigner
ou débaMre des doctrines qui amèneront la division.
Je peux en discuter ou expliquer mes convicEons et croyances sans prendre le ton de la
persuasion.
B. Je m'engage avec l'aide de Dieu à montrer au monde que notre unité et l'amour ne sont pas
basés sur aucun enseignement secondaire mais qu'ils sont basés sur le précieux sang de JésusChrist. Ce n'est qu'en acceptant son amour que je suis devenu membre du corps de Christ.
C. Je m'engage avec la grâce de Dieu à maintenir "l'unité des croyants" et à honorer ce que Jésus
a dit à son père : "Qu'ils soient un comme toi et moi sommes un" (Jean 17.11)
Après avoir pris connaissance et étudié les points ci-dessus, je les accepte de tout mon cœur et
m'engage à honorer le Seigneur avec ﬁdélité en les meMant en praEque. J'ai lu l'engagement
d'unité et j'accepte de venir à RUE JC avec un esprit souple, de servir dans l'unité, et je choisis
de suivre les direcEves et procédures susmenEonnées. J'accepte de me soumeMre aux
responsables de RUE JC en réalisant que l’équipe de responsables du camp ont établi des
relaEons et ont un engagement à long terme dans ceMe ville et l'église locale ainsi qu'envers les
habitants de la région Lyonnaise.
Nom : .......................................................
Prénom : ..................................................
Date :
Signature :

Responsabilité civile (ne pas remplir si tu es mineur)
Je libère les responsables de l’équipe de RUE JC et ses agents, employés, volontaires, de toutes
responsabilités qui pourraient surgir à la suite d'un accident, dommage ou perte qui pourrait
m'aMeindre durant tout mon séjour à RUE JC et ma parEcipaEon avec l'église locale.
Date : ……………………………………………………………….

Signature :

Consentement pour être traité médicalement
En cas d'urgence et dans le cas où je serais inconscient et dans l'impossibilité de contacter la
personne de référence j'accepte d'être traité médicalement, anesthésié et opéré si les médecins
le jugent nécessaire.
Date : ……………………………………………………………….

Signature :

Responsabilité ﬁnancière
J'accepte et conﬁrme que le solde du paiement de ma parEcipaEon à RUE JC doit être versé
avant mon arrivée, à moins d'un arrangement avec les responsables. Je conﬁrme également que
je suis totalement conscient de mes obligaEons et engagements ﬁnanciers devant Dieu, les
responsables et les parEcipants. Je suis donc responsable du coût de la semaine ainsi que de
toutes mes dépenses personnelles pendant mon séjour avec RUE JC.
Date :
Signature :

