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Paris, Samedi 10 Mars 2018 
 

Objet : Camps de Pâques 2017 
 

Très chers parents, 
 
Avec l’accord du père aumônier, la troupe Christ-Roi vous informe que le Camps de Pâques 2018 se                 
déroulera au Centre national de formation des Scouts et Guides de France à Jambville (78) et sont invités à                   
y participer, tous les enfants inscrits (à partir de 8 ans) à la Troupe Christ-Roi.  
Il est important de noter (selon le nombre de places disponibles) que :  

- Les plus jeunes enfants (8 ans à 12 ans inclus), dormiront en chambre. 
- Les enfants plus âgés (13 ans à 17 ans), dormiront en tente. 

 
Ci-dessous, les informations utiles : 
Lieu : Centre national de formation des Scouts et Guides de France 

Château de Jambville 
78440 Jambville  

Arrivée : Samedi 31/03/2018, à 9h00 à Jambville  
Départ : Lundi 02/04/2018, à 16h00 à Jambville 
Les trajets Aller / Retour ne sont pas assurés par les animateurs du MEJ Vietnamien. Merci d’accompagner                 
vos enfants directement à Jambville ou de trouver une solution de co-voiturage auprès des autres parents. 
Frais d’inscription : 20 € par enfant séjournant en tente 

         55 € par enfant séjournant en chambre 
Chèque à l’ordre de la « Mission Catholique Vietnamienne » 
Délais d’inscription : Merci d’inscrire vos enfants avant le samedi 24/03/2018 (inclus et dernier délais)               
auprès des responsables de sections.  
  
Nous espérons que vos enfants pourront participer au Camps de Pâques.  
Unis dans la prière en ce temps de Carême. 
 
 
Père Aumônier Cheftaine 
Gioan Vũ Minh Sinh Maria Nguyễn Hoàng Kim Thủy 

 
 
 
 
 
 

Contacts: 
Tr. Kim Thủy (Ban Điều Hành): 06.13.98.92.24 

Tr. Minh Thế (Ngành Trưởng AN): 06.11.27.36.18 
Tr. Kim Uyên ((Ngành Trưởng TN): 06.10,74.25.08 

Tr. Jean-Michel (Ngành Trưởng NS) : 06.21.13.35.74 
bdh@tnttparis.fr 

Affaires à apporter : 
Repas du samedi midi 
Uniforme TNTT (chemise, foulard et polaire) 
Stylo, Lampe torche, Matériels et déguisements 
Sweats, Pull, Vêtements de pluie, Tee-shirts, Pantalons, Chaussettes (selon la météo) 
Nécessaire de toilettes, Serviette de bain, Tongs 
Sac à dos type randonné, Tente, Sac de couchage confort 0° minimum, tapis de sol etc. 
 


