
Renseignements importants
Où déposer le dossier d’inscription? 
- Avec Madame Mao Cynthia au SCT

- Au local du MEJ, Mission 40.43.47.40, ouvert de lundi à vendredi de 9h à 15h

- Avec Herotia (Secrétariat de St Hilaire)

- par mail: mejpapeete@mail.pf

Ce qu’il faut apporter: 
- Des vêtements (shorts, t-shirt, vêtements pour la nuit, sous-vêtements…)

- Une tenue pour la plage

- Une tenue correcte pour l’Eglise

- Le nécessaire pour la nuit (drap, couverture, coussin…)

- Le nécessaire de toilette

- Ton cahier personnel MEJ et de quoi écrire

Ce qu’il NE faut PAS apporter: 
- Les objets de valeurs (bijoux, consoles de jeux, iPad…)

- Le téléphone portable (en cas d’urgence, vous pourrez joindre votre enfant au: 

• Responsable CE2 à CM2 : Aurélie (87.23.63.93) 
• Responsable 6ème-5ème: Cynthia (87.78.32.95) 
• Responsable 4ème à 1ère: Vanina (87.74.27.74)


Pour les enfants ayant des problèmes de santé 
Prévenir un responsable au départ pour tout problème de santé: asthme, allergie, otite (ne peut pas 
participer à des jeux d’eau)…

Pour les enfants qui suivent un traitement, mettre les médicaments dans un sachet plastique (y inscrire 
le nom de votre enfant) avec la copie de l’ordonnance ou une fiche sur laquelle sera indiquée la 
posologie de chaque médicament, le cas échéant.

Pour tout renseignement complémentaire: 

• Responsable CE2 à CM2 : Aurélie (87.23.63.93) 
• Responsable 6ème-5ème: Cynthia (87.78.32.95) 
• Responsable 4ème à 1ère: Vanina (87.74.27.74)


- Local MEJ: 40.43.47.40

- Courrier: mejpapeete@mail.com

- Facebook: Mej Tahiti Officiel/Les fnous de Tahiti

Partie à conserver par les parents

C’est la!

  C!"ie MEJ: 
Fn#-JT-TA-ES 

De la CE2 à la T$minale

Du 13 au 18 décembre 2021

C!lège/Lycée Sa%é-Coe& 
de T'avao

Dans un monde en mouvement, pose un regard bienveillant.  
Lève-toi et marche!



 

Monsieur, Madame………………………………………………………………………… père,  

mère ou responsable légal de l’enfant …………………………………………………………  

l’inscrit à la colonie du 13 au 18 décembre 2021 au collège/lycée du Sacré - Coeur de 
Taravao.  

Nous autorisons également les responsables à: 

- faire soigner et pratiquer les interventions d’urgence suivant les prescriptions du 
médecin. 

- prendre des photos qui ne seront utilisées que dans le cadre des activités et des 
publications du MEJ. 

Fait à ……………………….., le……………………….  
Signature:  

FICHE D’INSCRIPTION
Nom:…………………………………….………..Prénom:………………………………………. 

Ecole:……………………………Classe:……..D.Naissance:……………………Age:……….. 

Garçon               Fille (cocher la case correspondante)    DN:……………..(obligatoire) 

Adresse:………………………………………………………………….…………………………. 

Vini (père):………………………………..……(mère)…………………………………………… 

Tel. dom.1:……………………………………..Tel. dom. 2:……………………………………… 

Mail:……………………………………………………….…………………………………………

AUTORISATION PARENTALE

Partie à rendre au MEJ Partie à conserver par les parents

Papeete, le 22 novembre 2021  

Parents, cher jeune, 

 Les vacances de Noël arrivent à grands pas et toutes les branches du MEJ, 
comme chaque année, te propose de venir vivre avec nous 6 jours exceptionnels 
au collège - lycée du Sacré-Coeur de Taravao. Au programme des jeux, des 
veillées, des sorties et beaucoup d’autres activités…  
Ce séjour sera aussi l’occasion de partager en Jésus-Christ des moments 
d’échanges et de prières qui t’aideront à t’ouvrir aux autres, à reconnaître et à 
suivre les pas de Dieu dans ta vie. 

Les places sont limitées… Alors n’attends plus et inscris toi vite!!!

Responsable CE2 à CM2 : Aurélie (87.23.63.93)
Responsable 6ème-5ème: Cynthia (87.78.32.95)
Responsable 4ème à 1ère: Vanina (87.74.27.74)

A fournir: 
- La fiche de renseignement remplie et signée

- La fiche sanitaire complétée et signée par les parents

- La copie de la carte CPS

- Le règlement


• en espèce

• par chèque à l’ordre de MEJ

• par virement: Compte CCP 14168 00001 8051311U068 93


Préciser l’objet du virement « Inscription Colonie décembre + Nom Prénom de l’enfant » 
(Joindre le justificatif de virement à la fiche d’inscription)

Répartition des 
coûts

Montant à 
payer

PRIX TOTAL DU 
CENTRE

16 000 CFP

SI BOURSIER 
RSPF (DSFE) - 
Contribution 
des familles

4 000 CFP

PAS DE PRISE EN CHARGE DE 
BOURSIER RELEVANT DU RGS - 
totalité du centre à régler

Information générale


Directrice: MAO Cynthia

Lieu: Collège/Lycée Sacré-Coeur

Dates: Du lundi 13 juillet au 18 décembre 2021

* Départ le lundi 13 décembre 2021 
- Accueil pour la ville: 7h30 au local du MEJ, départ 

du CLM à 8h

- Accueil pour la presqu’ile: 9h au Collège/Lycée du 

Sacré-Coeur de Taravao

* Retour le dimanche 18 décembre 2021 
- Pour la ville:


• Départ SCT : 13h

• Retour CLM: 15h


- Pour la presqu’ile: 13h au Collège/Lycée du Sacré-
Coeur de Taravao.

Le prix ne doit pas t’empêcher de venir… Appelle-nous pour qu’on puisse trouver une solution!


