
Pré-inscription 
 

Prénom   : ............................................................................................... 
Nom: ....................................................................................................... 
Date de naissance : .......................................................................... 
Établissement    :  ................................................................................... 
Ville de départ : .................................................................................. 
Adresse  :  ............................................................................................... 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 
Téléphone fixe : ................................................................................. 
Téléphone  portable  : ....................................................................... 
email du participant :  ....................................................................... 
email des parents : ............................................................................ 

 
Je souhaite m’inscrire en versant un acompte de 50€ 

par chèque à l’ordre de « SEMAFOR Jeunes » 
 

Signature du participant 
 
 

Signature des parents 
 
 

À renvoyer avant le 3 avril 2020 à 
Sr Nathalie Requin, 12 bis avenue Albert Pleuvry, 94370 
Sucy-en-Brie 

 
Contacts : 

Agen – sr Gisèle Bawé 
0553473650, magi.bawe@yahoo.com 

 
Antony – Fr. Guillaume Gervet 

0675461875, frguillaume92@gmail.com 
 

Bordeaux – M. Denis Ronfort 
0556083213, d.ronfort@grandlebrun.com 

 
Saint-Dié – Fr. Frank Ladouch 

0673964642, frank.ladouch@gmail.com 
 

Sucy – Sr Nathalie Requin 
0659548225 nathalie.requin@gmail.com 

Camp JFM 2020 
 

Thème : « Prends de la hauteur ! Ouvre 
l’oreille de ton cœur. » 
Dates : du 10 au 17 août 2020 
Lieu : Abbaye Notre-Dame de 
Tamié 
Prix : 300€ 
Accès : Gare SNCF d’Annecy 
Hébergement : 
Maison Saint Benoît  
Abbaye Notre-Dame de Tamié 
1242, Chemin du monastère 
73200 Plancherine 
0479311550 

 
 
 
 
 

 
CAMP JFM ÉTÉ 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prends de la 
hauteur ! Ouvre 
l’oreille de ton 

cœur. 
du 10 au 17 août 2020 

 
 



  
 

Les JFM ? 
Jeunes de la Famille Marianiste 

 
Qu’est-ce qu’un Camp JFM ? 
Un camp JFM c’est vivre une semaine avec d’autres 
jeunes du réseau marianiste, de 14 à 20 ans 
accompagnés par des étudiants et des religieux/ses 
marianistes afin de : 

 
- approfondir sa foi, réfléchir, célébrer, louer, prier, 
se mettre à l’école de Marie, mère du Christ et mère 
des hommes 

 
- retrouver des amis et en rencontrer de nouveaux 

 
- découvrir ses talents et s’épanouir, dans le 
sport, le chant, la musique, le théâtre, la cuisine, le 
bricolage, les services... 

 
... et revenir toujours plus missionnaire dans son 
milieu de vie et d’études 

 
En bref, les JFM c’est : 

Camp JFM 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Camp JFM 2020 ? 
Le camp JFM se déroulera  
à l’abbaye Notre-Dame de Tamié 
du 10 au 17 août 2020 

Camp JFM 2020 en Haute-Savoie 
 

Nous serons accueillis à l’hôtellerie des 
jeunes de l’abbaye de Tamié et nous ferons 
une excursion à Annecy.  
Cette année, on prend de la hauteur ! On va 
à l’écart dans le massif des Bauges à 900m 
d’altitude. 
Ce sera l’occasion de vivre auprès de la 
communauté des moines cisterciens, les 
rencontrer, prier avec eux et travailler pour 
eux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Nous pourrons aussi découvrir les merveilles 
de la ville d’Annecy d’un point panoramique, 
nous baigner dans le lac, flâner dans la 
vieille ville, courir dans la montagne, … 

 
 

« L’essentiel, c’est 
l’intérieur » 

 
Bienheureux P. Chaminade 

L’année 
dernière, le 
camp s’est 
déroulé au 
Puy en 
Velay. 
Nous avons 
redécouvert 
la vie de 
Marie.  

 

Pèlerinage, jeux, 
veillées, et 
randonnées ont 
rythmé le camp, sans 
oublier la sortie 
piscine après le 
musée Crozatier ! 
. 

 
 


