
  Le 17 novembre 2022 

OCHACLAP – 340 av du Général de Gaulle – 92140 Clamart 

Ochaclap2020@gmail.com – 06 65 52 73 27 – site : www.ochaclap.com  

Chers parents, chers lycéens, 

 

Voilà le document d’inscription pour le FRAT de Lourdes. 

 

Ce FRAT est organisé spécialement pour les lycéens tous les deux ans ; il aura lieu cette année 

du dimanche 23 avril au soir au vendredi 28 avril matin. C’est une occasion exceptionnelle pour chaque 

lycéen d’Ile de France de passer 4 jours de rencontres, de prières et de chants, sur le thème : 

« N’ayez pas peur ! ». C’est un temps fort marquant dans une vie de foi ! 

 

Le groupe sera encadré par des adultes-animateurs, sous la responsabilité de Marc-Elie 

BOUTROLLE et accompagné par le père Nicolas Rosset. Le trajet se fera en train et l’hébergement à 

l’hôtel. Des informations plus complètes seront envoyées par mail ultérieurement. N’hésitez pas à 

consulter le site www.frat.org : les pages « Frat de Lourdes 2023 » seront mises à jour prochainement. 

Nous vous donnerons des informations pratiques lors d’une réunion de parents prévue le lundi 

27 mars à 20h00 dans les salles paroissiales La Source à Notre Dame du Calvaire – 2 av de la Paix à 

Châtillon. 

 

Cette année, le coût du Frat est de 374 € par participant et de 324 € par membre d’une 

même famille. Cette somme est élevée, et nous nous donnons l’objectif de la réduire. 

 

Pour atteindre cet objectif, chers parents, il est indispensable que chaque lycéen-frateux 

s’investisse dans des actions de financement : 

✓ Individuelles : baby-sittings ou autres petits extra-jobs. Les sommes récoltées seront mises 

en commun. 

✓ Collectives : vente de gâteaux, vente de livrets pour le carême. 

L’aumônerie Ôchâclap s’investira également dans cet effort, à l’aide de son fonds de solidarité. 

Tout cela nous permettra d’aider les animateurs et les familles qui en auraient besoin, et même 

de diminuer encore le coût demandé ! 

Vous cherchez encore quel cadeau demander à vos parrains et marraines. Glissez-leur l’idée d’une 

participation à votre FRAT. 

 

Nous sommes à votre disposition si vous rencontrez une difficulté ou souhaitez trouver des 

arrangements financiers (paiement en plusieurs chèques ou autres). N’hésitez pas à prendre contact dès 

que possible avec nous pour en parler. Il est important que chaque jeune qui le souhaite puisse 

participer au Frat de Lourdes et n’en soit pas empêché pour des raisons financières. 

 

Merci de retourner l’inscription pour votre enfant impérativement avant le 11 décembre 2023 

accompagnée d’un premier chèque de 187 € par participant ou 162 € par membre d’une même 

famille à l’ordre d’ADN-OCHACLA. Un complément, en fonction des actions de financement, vous sera 

demandé pour fin février/début mars. 

 

Les inscriptions complètes seront prises en compte jusqu’au 11 décembre 2022 

(Fiche d’inscription entièrement complétée, signée par les parents et le jeune, sans oublier les 

documents demandés et le chèque d’acompte). 

 

 

Bien fraternellement 

 

Marc-Elie BOUTROLLE – Responsables du groupe OCHACLAP pour le Frat de Lourdes 2023 

06 14 97 49 34 – marc.boutrolle@free.fr 

http://www.ochaclap.com/
http://www.frat.org/
mailto:marc.boutrolle@free.fr
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FRAT- Lourdes 2023 - Inscription – Autorisation parentale 
 

Je soussigné(e) : ________________________ père/mère de : ___________________ 

 

Téléphone fixe : _____________________ 

 

Téléphone pendant le FRAT (si différent) : ____________________ 

 

N° de Sécurité Sociale : __ ____ ____ ____ ______ ______ ____ (joindre la photocopie de 

l’attestation de SS) 

N° Mutuelle : ___________________ (Joindre la photocopie de la carte de mutuelle) 

 

Autorise mon fils/ma fille : _________________________ 

 

 

A participer au FRAT de Lourdes du dimanche 23 avril au soir au vendredi 28 avril 2023 au 

matin sous la responsabilité de Marc-Elie BOUTROLLE. 

En cas de maladie ou accident, j’autorise la responsable de groupe, Marc-Elie BOUTROLLE ou les 

responsables de la sécurité et de la santé du FRAT à prendre le cas échéant toutes les mesures 

(traitements médicaux, hospitalisation, interventions chirurgicales) rendues nécessaires par l’état de 

mon enfant. 

Ces personnes pourront sortir du service des urgences mon enfant si le médecin des urgences 

juge que son état lui permet de retrouver son groupe. 

 

 

Et verse un acompte de 187 € - chèque à l’ordre de ADN-OCHACLA. 

 

 

Lu et pris connaissance le : ____________ 

Signature du/des parent(s) 

 

 

 

FRAT- Lourdes 2023 - Engagement du jeune 
 

Cette année, je vais au FRAT de Lourdes avec le groupe Ôchâclap.  

Je m’engage à participer à l’ensemble des activités du groupe et du FRAT, 

notamment les carrefours, les célébrations et les temps de groupe. 

 

Je m’engage à adopter un comportement correct vis-à-vis des animateurs et de 

l’ensemble du groupe pour que tout se passe bien, y compris durant les temps libres et 

à respecter la non mixité des chambres, l'interdiction de fumer ou de consommer de l'alcool 

ainsi que toutes les consignes qui me seront données. 
   

Lu et pris connaissance le : ______________                          Signature du Frateux : 

http://www.ochaclap.com/

