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Chère, cher ami(e), 
 
Dans quelques semaines, nous nous retrouverons en Espagne à Valencia pour vivre une 
nouvelle page de notre histoire JA. Vous êtes près de 300 français et belges et sommes 
heureux de vous accueillir pour ce congrès où nous allons tout faire pour que cela se 
passe bien avec les 3 000 autres jeunes. 
 
Dans cette deuxième lettre, des informations vous sont données pour faciliter votre 
arrivée et le vécu du congrès. D’autres informations viendront par la suite sur 
Facebook. 
 
 

1. IMPORTANT – demandes d’informations supplémentaires pour la division 
Afin de mieux vous accueillir, la division nous demande d’autres informations. 
Je vous demande de remplir le formulaire que vous trouverez dans ce lien. Cela 
ne durera qu’entre 1’ et 2’ selon les options que vous avez choisis. Merci de 
cliquer sur ce lien : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUk-
LBbQYve6rPdRyuQ0ENm04rNKjHu1ec5zgZ7a8gCndhpQ/viewform 

 
2. Arrivée à la FERIA 

Vous serez accueillis à la Feria le mardi 1er août de 14h à 17h pour recevoir 
entre autres votre badge d’entrée au congrès. Sans ce badge vous ne pourrez 
pas assister aux rencontres. A votre arrivée, recherchez l’accueil UFB. 
 

3. Accueil dortoir  
Dans ce même accueil et pour ceux qui ont pris l’option A (avec hébergement), 
vous serez redirigés vers votre lieu de couchage.  
Nous rappelons de ne pas oublier votre sac de couchage et votre matelas 
pneumatique ou votre mousse. Il n’y a que des tentes dans un grand hall et c’est 
tout.   

 
4. Adresse du centre 

FERIA Valencia 
Avinguda de les Fires  
46035 València  
Espagne 

 
5. Activités 

Tu peux te proposer dans certaines activités :  
• BAPTEME : Si tu souhaites te faire baptiser, le vendredi soir une 

cérémonie est prévue. Pour ce faire, je t’invite à remplir la fiche 
jointe et à nous la retourner par retour de mail. 

• FESTIVAL DES ARTS : samedi après-midi, un festival des arts est 
prévu pour tous ceux qui souhaitent réaliser une prestation. Là 

 



 

 

 
 

aussi, nous te demandons de remplir la fiche jointe et nous la renvoyer par retour de 
mail.  

• Concernant les ateliers, je t’invite à en prendre connaissance dès maintenant pour 
mieux les choisir sur place. Attention, les ateliers seront traduits selon la disponibilité 
des traducteurs. 

• Un lieu de prière est organisé durant tout le congrès. Tu pourras t’y rendre au moment 
où tu le souhaites. 

 
6. Voyage 

 
Cette année nous restons dans la Communauté Européenne. Nous n’aurons donc pas de barrière 
frontalière. Cependant il est IMPORTANT de rappeler que nous allons dans un pays étranger. Vous 
devez donc avoir avec vous des papiers d’identité à jour. Les seuls et uniques papiers d’identités 
valables sont :  

• une Carte d’Identité  
• ou un Passeport 

N’oubliez pas que vous pouvez être contrôlés par la police espagnole à tout moment du séjour et 
surtout en ce moment avec les risques d’attentat en Europe. 
 
Pour ceux qui ont réservé une place dans un des bus de l’UFBJA, une fiche explicative vous sera 
envoyée la semaine prochaine. 

 
7. Responsables sur place 

Les responsables de la délégation française et belge seront à la disposition des délégués. Je 
rappelle que les responsables de groupe sont, bien sûr responsables de leur groupe, mais sont aussi 
à la disposition pour aider à la bonne organisation de l’événement et de notre délégation. 

• Coordinateur général : Pascal Rodet 
• Responsable FBLJA : Philippe Leduc 
• Responsable FFJAN : Stéphane Eucharis 
• Responsable FFJAS : Philippe Anquetil 

 
8. Jeunes mineurs 

Les mineurs sont sous la responsabilité du directeur Pascal Rodet. Pour ceux qui sont sous la 
responsabilité d’un groupe, le responsable reste leur référent. Pour les autres, un référent leur 
sera donné. 
Encore une fois, même si nous restons dans la Communauté Européenne, il n’en demeure pas moins 
que nous serons à l’étranger. Particulièrement les mineurs s’engagent à respecter les consignes de 
sécurité qui leurs seront données. 
 

9. Médical et Carte Européenne  
ATTENTION : Un oubli de ma part lors de la première lettre.  
Chacun doit avoir une Carte Européenne d’Assurance Maladie. Si vous devez vous rendre soit dans 
un hôpital, soit chez le médecin, vous ne pourrez être pris en charge qu’avec cette carte. Merci de 
faire très vite le nécessaire pour en demander une à votre Sécurité Sociale. Cela se fait 
directement par Internet : https://www.ameli.fr/assure/adresses-et-contacts/lobtention-dun-
document/commander-une-carte-europeenne-dassurance-maladie-ceam 
 

10. Finance 
Certains d’entre vous n’ont payé qu’un acompte. Nous rappelons que vous avez jusqu’au 15 juillet 
2017 pour nous envoyer le solde du séjour. Vous pouvez le faire soit par  

• Virement bancaire : IBAN ; FR76 3008 7338 5000 0204 3751 090 ; BIC, CMCIFRPP 
• Chèque à l’ordre de UFBJA Camp International 
• Par carte bancaire en appelant le bureau au 01 64 79 87 00 



 

 

  

11. Communication  
A partir de maintenant, les informations seront données uniquement sur Facebook et sur le 
site JA. Je vous demande de bien suivre ces réseaux sociaux. 

• Notre site JA : jeunesseadventiste.org 
• Une page Facebook a été ouverte pour notre Union : 

https://www.facebook.com/Congr%C3%A8s-Valencia-2017-UFBJA-
1115014618642164/ 

• Le site officiel de la Division : http://www.aycongress.org 
 
Bonne préparation. 
On vous attend avec impatience. 
 
A bientôt 
 
Pascal Rodet 
 
 


