
Volontariat International Développement Education Solidarité 

 
Non-Government Organization (NGO) in special consultative status with the Economic and 

Social Council (ECOSOC)  and the Department of Public Information (DPI) of the United Nations  

 

Association « VIDÈS France »   
7, passage de la Providence – 75020 PARIS 

 
 

CAMP DE FORMATION A BRUXELLES  
 

 

ADRESSE : Communauté des Sœurs Salésiennes – 12, rue Lowet –  1083 BRUXELLES 
Ganshoren Belgique.  
 

➢ ARRIVEE : LE JEUDI 6 JUILLET dans l’après-midi. 
➢ Arrivée en train :  

A la gare de BRUXELLES MIDI prendre le métro 6 direction ROI 
BAUDOUIN jusqu’à l’arrêt SIMONIS. Sortir du hall du métro et 
prendre le bus  87 direction BEEKKANT. Descendre à LOWET.  
Marcher jusqu’à destination : Rue Victor  Lowet 12  
 
 

➢ DEPART : SAMEDI 22 JUILLET à PARTIR DE 9h00 
➢ PRIX DU SEJOUR : 150€ (repas, hébergement, formation) 

 

Tu apportes :  
- tes draps + un sac de couchage   
- du matériel de toilette complet avec serviettes et gants 
- des vêtements en quantité suffisante y compris des vêtements chauds.  
- casquette ou bob. (attention : ceci est obligatoire pour les enfants d’où nécessité pour les 

adultes !)          
- Un maillot de bain 
- De quoi prendre des notes (papier, bloc-notes, crayons…) 
- Instrument de musique, idées et matériel qui peuvent servir aux veillées du groupe et à 

l’animation avec les enfants, selon les talents personnels… 
- Un téléphone portable  
- Ta carte d’identité, ta carte de sécurité sociale, tes papiers d’assurance personnelle 

complémentaire 
- Tes médicaments personnels,  
- UN CERTIFICAT MEDICAL RECENT, ET LE CARNET DE VACCINATION (indispensable pour 

une présence auprès des enfants !)  
- Tes diplômes : BAFD, BAFA, Surveillant de Baignade… etc, et aussi Permis de Conduire. 
 
 
 
 
 



 

POINTS D’ENGAGEMENT PERSONNEL  
Pour un « ETRE ENSEMBLE » HARMONIEUX : 

 
«  Je participerai au camp à Bruxelles.  En signant mon inscription, je m’engage donc… 
o à me situer en « adulte » avec sens de la responsabilité et du respect d’autrui, tant sur 

le plan matériel que sur le plan relationnel. 
o à gérer la vie quotidienne, qui sera simple et sobre, avec bonne humeur : vaisselle, 

entretien des locaux, rangement des chambres, petits services, etc… 
o à être ponctuel dans le groupe comme dans le travail social, afin de ne pas perturber 

les activités engagées, 
o à respecter scrupuleusement le silence nocturne : 23h00/7h00, d’une part pour ne pas 

gêner les personnes présentes, d’autre part, pour permettre à chaque participant, de 
bénéficier d’un temps de vrai silence pour la gestion de sa vie personnelle. 

o à être profondément honnête avec moi-même et avec les autres, dans les paroles 
comme dans les actes. » 

 
 

Coupon ci-dessous, à renvoyer, signé, par courrier postal à :  
Sœur Maria del Pilar Alonso Chombo 
Rue Haute 58 

1348, Louvain-la-Neuve .  Belgique  
(tél. 00 32 4 70 97 19 83 -  00 32 10 45 99 35 ) 

                            
 
 

NOM : ………………………………………Prénom : ……………………………… 
 
Merci de cocher les points suivants et de signer :  
 

Je participerai au camp Vidès qui aura lieu à Bruxelles du 6 au 22 juillet 

2017.  

J’ai pris attentivement connaissance des engagements contenus dans : 
« pour un être ensemble harmonieux » et je m’engage à vivre les différents points 
mentionnés.  
                                                                                                 Fait à ………………. Le………….2017       

                                                                                  
                                                                                   Signature 
 
 
 
 
 
 
 


