
Maison Diocésaine du Bon Pasteur 

Pastorale Collèges et Lycées 

CROQ6 

11 rue du Clos -Gaillard - BP 825 - 

26008 VALENCE Cedex 

Nous accueillons plus de 1200 jeunes des Aumône-

ries de l’Enseignement Public (AEP) et des Etablisse-

ments Catholiques d’Enseignement venus de toute 

la région Rhône-Alpes. 

Nous avons besoin de familles d’accueil ! 

FAMILLES D’ACCUEIL 

Réservé équipe d’organisation 



Nous avons le privilège d’accueillir 1200 lycéens pour le rassemblement 

régional Croq’la vie 6. La caractéristique première de ce rassemblement est 

l’accueil des participants en famille, permettant ainsi un échange inter-

générationnel à cette occasion. 

Vous habitez sur le plateau valentinois et vous avez envie de vivre un temps 

de partage avec des lycéens, devenez famille d’accueil le temps d’un week-

end. 

- L’hébergement et l’accompagnement des jeunes comprend : 
 Le samedi 21 octobre 2017 : venir chercher vos hôtes à 21h30 au parc 

des expositions. 
 Le dimanche 22 octobre 2017 : offrir le petit-déjeuner et accompagner 

vos hôtes à 9h00 au parc des expositions et venir les chercher à 22h00 
toujours au parc des expositions. 

 Le lundi 23 octobre 2017 : offrir le petit-déjeuner et accompagner vos 
hôtes à 8h00 au parc des expositions. 

- L’accueil doit se prévoir pour au moins 2, 3 ou 4 jeunes de même sexe. 

- Si vous accueillez un animateur, un lit serait souhaitable. 

 Si vous accueillez des jeunes, sachez qu’ils peuvent dormir à même le sol, 
ils apporteront matelas et duvet. 

- N’oubliez jamais que vous êtes responsables de ces jeunes mineurs que 
vous accueillez. Ceci implique votre présence dans la maison en même 
temps qu’eux. De même ces jeunes ne doivent pas sortir. 

Déroulement du week-end : 

Samedi : Accueil, lancement du rassemblement, témoignage et veillée 

Dimanche : Ateliers, Eucharistie 

Lundi : Relecture et célébration d’envoi avec l’évêque  

Fiche d’engagement de la famille d’accueil 

À retourner à Maison Diocésaine du Bon Pasteur 

Pastorale Collèges et Lycées 

11 rue du Clos -Gaillard - BP 825 - 26008 VALENCE Cedex 

 

Nom .............................................................  Prénom ..................................................  

Adresse ..........................................................................................................................  

Tél. ...............................................................  Port. .......................................................  

Mail. ...............................................................................................................................  

Nous pouvons accueillir :  Jeune  F  M Nbre :  .....  

  Animateur  F  M Nbre :  .....  

 Nbre de lits : ………….. 

Nous nous engageons : 

 à assurer les déplacements de nos hôtes, 

  à offrir le petit-déjeuner à nos hôtes, 

  à être présent lors de la présence des jeunes, 

  à ne pas laisser sortir les jeunes. 

 

Lieu d’Eglise avec lequel vous êtes en contact : (ex. paroisse, aumônerie, 

établissement catholique, mouvement…) : .............................................................  

 ............................................................................................................................  

Par qui / comment avez-vous eu ce document ? :  ...................................................  

 ............................................................................................................................  

 

Fait à  :  ..................................................  Le :  ....................................................  

 

Signature : 
(Précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé ») 

 

Contacts 

Michelle SOUVRAS :  

@ :  souvras.michelle@sfr.fr  tel :  06 07 33 80 67 


