F3
Pour mieux faire connaissance
A remplir par le jeune lui-même

Cher jeune,
Voici un petit questionnaire, simplement pour apprendre déjà à mieux te connaitre ! Réponds
sans aucune crainte, il ne sera lu que par le directeur du camp et son adjoint.
Après de nombreux tests, il se fait en 5min26 secondes !

De quelle paroisse viens-tu ? : …………………………….……………………
Si tu ne le sais pas, dis le bien simplement !
Es-tu impliqué dans l'activité de ta paroisse ? ………………………….………………………………
Si oui, merci de préciser ce que tu y fais (chant, servant d'autel, peinture de la façade de l’église,
musicien…)
Viens-tu :


Seul, pour découvrir du monde : ça va être très sympa



Avec un petit groupe de ma paroisse, c'est rigolo aussi !

Participes-tu à un mouvement ? Si oui lequel ?………………………….……………………………….
Exemple : scoutisme, aumônerie…

Quel(s) sacrement(s) as-tu déjà reçu ? (réponse obligatoire)


Baptême



Communion



Confirmation



Aucun

Est-ce que tu as des dons particuliers, ou des choses que tu aimes faire qui pourraient
être utiles pour le camp ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……..……………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Attention, question sérieuse : pour toi, qui est Dieu ? (Sois libre dans ta réponse !)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….……………………………………………………………..…………………..
A la messe... quoique tu répondes, cela n'entrainera aucun jugement de notre part !


Je n'y vais presque jamais, et c'est bien ainsi !



J'aimerais y aller plus souvent



J'y vais tous les dimanches, mais entre nous... je m’ennuiiiiiie



C'est aussi l'occasion de retrouver mes amis !



J'aime vraiment cela, mais je ne sais pas trop pourquoi…



C'est pour moi le sommet du dimanche : rencontrer le Christ, quelle Joie !



Autre :…….……………………………………………………………:……………………………………………

La prière…


Je ne prie pas trop trop tous les jours



Je suis habitué à l'oraison quotidienne



J'essaye de prier tous les jours parce que je sais que c’est important.



J'aimerais savoir prier... mais je n'arrive pas à le faire aussi souvent que je le souhaite !



Je ne souhaite pas répondre



Autre : …….………………………………………………………………………………………………………..…

Quelles sont les questions que tu te poses sur Dieu, l’Église, ta foi et dont nous pourrions
parler pendant le camp ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Qu’est-ce que tu attends de ce camp rugby spi ?


Passer 5 jours inoubliables



Progresser dans la pratique du rugby, pour intégrer le stade toulousain



Me faire des amis



Passer 5 jours sans mes parents et mes frères et sœurs



Me dépenser au rugby et développer ma vie de foi
Autre : …….………………………………………………………………………………………………………..…

Quelle est ton expérience dans le rugby ?


Je n’y ai jamais joué mais je veux apprendre



J’y joue de temps en temps pendant la récré



J’ai fait un an dans un club mais sans plus



J’en fais depuis mes 7 ans



Je m’entraîne 3 fois par semaine dans un club et souhaite en faire mon métier



Je n’ai jamais touché un ballon de rugby



Je regarde des matchs à la télé et j’aime bien l’esprit

Ta motivation aujourd’hui pour participer au camp ?

……/20

Une remarque ou une question que tu voudrais poser à l’équipe d’animation du camp
rugby spi ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Enfin, un dernier point important !


Conformément à la législation en vigueur stipulant l'interdiction de fumer en ACM
(décret 2006 - 1386 du 15 novembre 2006), ainsi que l'interdiction pour tout mineur de
moins de 16 ans d'acheter du tabac, je m'engage à ne pas apporter sur le lieu camp :
tabac, alcool, drogue ou toute autre denrée illicite ainsi que tout ce qui peut nuire au
bon déroulement du camp.



Je m'engage à obéir au directeur, qui aura ma responsabilité pendant le camp, ainsi qu'à
l'équipe d’animation.

Signature du jeune :

