
Où déposer le dossier d’inscription? 
- avec Vanina au collège NDA. 
- avec Monia ou Hare au collège-lycée La Men-
nais. 

- avec Mme MAO au collège-lycée Sacré Cœur 
de Taravao. 

- au local du MEJ à la Mission, situé en face du 
Stade Excelsior, après l’école de la Mission 
tous les jours de la semaine de 8h à 15h 
(Merci  d’appeler avant au 40 43 47 40). 

 

 Ce qu’il faut apporter: Le nécessaire de 

toilette (brosse à dent, dentifrice, savon, 

etc.), deux serviettes de bain, , des vête-

ments, 1 lampe torche (mori pata), crème 

solaire, un linge pour la messe, un cahier 

et une trousse. Le nécessaire pour le couchage (couverture, drap, coussin), un 

maillot de bain, des chaussures adaptés pour la marche, 1 casquette, 1 sac à dos. 

 Ce qu’il NE faut PAS apporter : Tout objet de valeur. Les tablettes style IPad 

ou autres appareils électriques ou jeux électroniques sont interdits.  

Les téléphones portables personnelles sont autorisés et utilisables uniquement de 16h

-17h (pendant l’heure des douches). Le MEJ se décharge de toute responsabilité en cas 

de perte.  

 Pour les enfants ayant des problèmes de santé. 

Prévenir un des responsables au départ pour tout problème de santé : asthme, allergie, 

problème d’oreille (ne peut pas participer à des jeux d’eau),  etc. Tout doit être figuré 

également sur la Fiche Sanitaire. 

Pour les enfants qui suivent un traitement, mettre les médicaments dans un pochon 

(sachet plastique) avec la copie de l’ordonnance ou une fiche sur laquelle sera indiquée 

la posologie de chaque médicament le cas échéant. 

 

 Pour tous enseignements complémentaires: 
  Local MEJ 40 43 47 40 ou Cynthia 87 78 32 95 

 mejpapeete@gmail.com / c.mao@sct.ddec.pf 

 MEJ TAHITI OFFICIEL 

Pour tous renseignements complémentaires: 

 40 43 47 40 - 87 78 32 95  

 mejpapeete@gmail.com / c.mao@sct.ddec.pf  

 MEJ TAHITI OFFICIEL 

du 17 au 23 décembre 2019 

Colonie de Noël 

« La vie est beauté, 
admire la » 

Au Collège Sacré-Cœur de TARAVAO 



 

 

  
  
  
  
  
  

 
 
 
 

 

       FICHE D’INSCRIPTION  

Nom   

Prénom   

Etablissement   
Classe   

Date nais.   
Age 

    
Garçon 

N° DN 
 OBLIGATOIRE   

Fille 

Adresse   

Téléphone Père (Tuteur) Mère (Tutrice) 

Portable     

Domicile     

Bureau     

M@il     

         

AUTORISATION PARENTALE 

M  ou  Mme 
  

Responsable de 
  

l’inscris à la colonie du mej  du 17 au 23 décembre 2019 au Collège Sacré-Cœur de TARAVAO.  

J’autorise également les responsables du centre à : 
- soigner et pratiquer les interventions d’urgence suivant les prescriptions du médecin 
- prendre des photos qui ne seront utilisables que dans le cadre des activités et des publica-

tion du MEJ. 

Fait à     
Signature 

  

Le 
  

       PARTIE  RESERVEE AU MEJ  

 DATE   :     Pièces fournies  

Chèque  Espèces Virement □ fiche inscription 

□ fiche sanitaire 

□ règlement 

                

Soc BT BP  CCP   Soc BT BP CCP 

 

  

Lieu 
 

Collège Sacré-Cœur 
de TARAVAO 

Les tarifs 

Tarif complet 

du séjour 
17 000 Fr 

Dates Du 17 au 23 décembre 2019 Si Bourse entière, 
À la charge  
des familles 

3 000 Fr 

Directrice du centre 
 

Mme MAO Cynthia : 87 78 32 95 
Si 1/2 bourse 
À la charge  
des familles 

10 000 Fr 

Contacts   40.43.47.40  mejpapeete@gmail.pf      FB: Mej Tahiti Officiel 

Détails sur le départ et le retour 

Mardi 17 décembre 2019 
Accueil au Collège La Mennais à 7H30, départ à 8H00, pour ceux de la 
ville. Accueil au SCT à 9H00 pour ceux de la Presqu’île. 
 
Lundi 23  décembre 2019 
Fin du centre pour ceux de la Presqu’île à 14h30. 
Départ du SCT à 15h et arrivée au CLM à 16h15. Fin du centre. 

À fournir pour l’inscription 

 La fiche d’inscription ci-contre remplie et signée 

 La fiche sanitaire de liaison (téléchargeable sur la page du MEJ) 

 Le règlement en espèces, par chèque à l’ordre du MEJ—JT6, ou par vire-

ment à MEJ JT6 (FR0714168000018430302R06895) 

L es vacances de Noël arrivent à grands pas et le MEJ, 

comme chaque année, te propose de vivre 7 jours excep-

tionnels à la Presqu’île. Au programme : des jeux, des veil-

lées, des sorties et beaucoup d’autres activités.  L’associa-

tion est catholique et nous vivrons ensemble les différentes 

propositions du mej : prières, messe et chants. 

N’hésite pas, rapporte ton dossier d’inscription complet 

soit : 

- au local du MEJ à la Mission (voir plan de situation au 

verso pour tous les établissements scolaires de la ville) 

- à Mme MAO au lycée Sacré Cœur de Taravao; 

- à Vanina au collège NDA; 

- à Monia ou à Hare au collège La Mennais. 

mailto:mejpapeete@mail.pf

