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BULLETIN DE DEMANDE D’INSCRIPTION

À envoyer avec deux enveloppes timbrées à 1,75 euros (4 timbres
verts), format 21 x 29,7 et un chèque de 19 euros par demande, à
l'ordre de "RÉVÉLATEUR " pour les frais de dossier et de
secrétariat (en plus des frais de stage).
NOM
....................... ...............................
PRÉNOM
....................... ................................
Date de naissance
....................... .......................
Adresse
......................................................................................................
Code postal
....................... Ville................. ....................... ...........................
Mail des parents ................................................@....................... ...........................
Téléphone

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

Portable du jeune : 06 .............................

Lycée
.....................................Age : .................
Classe ...................
A déjà participé à un camp Saint-Jean (préciser lequel)……………………………

Souhaite participer au camp Ecole Comédie Musicale "SAINT JEANRÉVÉLATEUR"
□ du lundi 21 Février au Dimanche 28 février 2021

Prix 249 euros

Camp réservés aux jeunes pouvant faire la tournée à Paris Le samedi 5 Juin
2021(Théâtre St Léon)

□ je peux être disponible sur le week-end des 15 Juin 2021 à Paris….
□ Commande le coffret CD + DVD de la comédie musicale «ETERNEL» pour
préparer le casting (24€ +5€ de port = 29 €)

Du lundi 21 Fèvrier au dimanche 28
Février 2021
Ce stage s’adresse à des jeunes 13-18 ans qui veulent être initié au monde
du spectacle en préparant une comédie musicale, spectacle avec des chants et danses,
semi-professionnels, tout en partageant leur temps avec des jeunes dans une vie de
formation, de détente et de prière. Ce spectacle sera joué à LA CHESNOYE (puis à
PARIS les 14 et 15 novembre dans le cadre d’une tournée). Les jeunes recevront une
formation artistique avec des professionnels du chant, de la musique, de la
chorégraphie, du théâtre durant tout le camp.

Un casting aura lieu par video avant le camp.

Père Jean Marie Luc
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Après le succès des camps d’été qui depuis déjà 1997 réunissent les 13-17 ans, nous vous
proposons un nouveau camp spectacle exceptionnel avec le Père Jean Marie Luc :
Il est basé sur la préparation en MASTER CLASS et la représentation d’une comédie musicale
permettant aux jeunes de vivre un temps de charité fraternelle intense et de bénéficier d’une
formation artistique solide.
La mise en scène du spectacle sera confiée à des professionnels de l’art dramatique
Père Jean Marie Luc BRUN auteur du scénario
Jean Charles WINTREBERT, compositeurs
Revelateur Studio, son et lumière, CD et DVD
Mais aussi toute une équipe costumes, décors, promotions, communication…
La production du spectacle est assurée par l’association Revelateur Productions.
Nous avons choisi de limiter les effectifs des participants et d’associer les jeunes à la vie du camp
et à la préparation de ce spectacle d’évangélisation.
Activités :
ü Une vie commune forte
ü Un temps de réflexion et de partage avec les frères et des adultes,
ü Des temps de prière, messe et adoration proposés,
ü Des soirées détente (chants sketches)
ü Des activités de conception, promotion, production et réalisation de la Comédie Musicale
Le but du camp est donc de former une petite communauté chrétienne où chacun trouve sa place
dans l’amitié, la détente et la réflexion.Engager des jeunes dans la conception (répétitions,
enregistrement du son en studio professionnel), la promotion (collage d’affiches, distribution de
places, accueil), la production, (proposition de bougies…) et la réalisation, (jeu en costume
devant 2-3 000 personnes à LA CHESNOYE, PARIS, c’est tout le pari de ce camp spectacle
exceptionnel par bien des aspects).
Toutes nos activités sont encadrées par une équipe motivée et compétente. L’encadrement est
diplômé BAFD-BAFA. Le camp est reconnu par « Jeunesse et Sports ».
Dates du camp :

Du lundi 21 Février au Dimanche 28 Février 2021
à Cuise la Motte (à 1h20 de Paris) , la Maison Française, domaine de La
Chesnoye.

HÉBERGEMENT : En dure à l’internat du château
Apporter : un sac de couchage, affaires de toilettes, linge de rechange,
vêtements en quantité suffisante.
TRANSPORT à la charge des parents
Par route : à LA CHESNOYE dans l’Oise, au château-école de la maison
Française (15 km de Compiegne) (Cuise la Motte) Minibus à partir de
Boulogne Billancourt (prévoir 40 euros A/R) Tel 06 78 66 57 63
Par SNCF: train en gare de COMPIEGNE. Nous viendrons chercher les
jeunes à la gare de COMPIEGNE en fin d’après-midi. Vous nous
préviendrez de l’heure de leur arrivée sur le dossier d’inscription.
RESPONSABLE :

Père Jean Marie Luc
SAINT JEAN -RÉVÉLATEUR
16 rue Louis Pasteur
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Tel : 06 78 66 57 63
info@revelateur.org

www.revelateur.org
FRAIS DE SÉJOUR :

FEVRIER 249 €
Veuillez libeller les chèques à l’ordre de St Jean Révélateur. Bons CAF et Chèques
Vacances acceptés
Les familles ayant de réelles difficultés peuvent solliciter une aide par écrit auprès des
responsables de l’Association. Chaque cas sera étudié en tenant compte de nos possibilités
et des différentes aides extérieures apportées.

La tournée durant l’année :
Les jeunes de ces camps sont invités, dans la mesure du possible, à revenir
en décembre et mars pour représenter leur spectacle à Paris.
La troupe jouera à La Chesnoye (CUISE LA MOTTE ou à
COULOISY) le samedi 31 octobre ; à Paris les samedi 14 et dimanche 15

Novembre et éventuellement aussi en tournée…

