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Venez vivre un TEMps DE RETRAITE du jeudi 26 au lundi 30 ociobre 2a17 àTa\zé'

Nous Passerons 5 jours àTalzé Pour :

- Prier (3 temps de prière chaque jour avec les Frères)

-Partager(2tempsparjourauiourdelaParoledeDieu:apporter«Bible»ounouveautestament)
- Servir (Vaisselles, hygiène' repas") avec la communâuté de Taizé

comprend : le transport par bus' les repas et le couchage'
Nous serons 2500 jeunes

Le coût de ce séjour (100 euros)

Ce temPs de retraite est:

- Obligaioire pour ceux et celles qui désirent ôtre confirmés en 2t17 ou 2018 : lycéens actuels qui ont

déjà ParliciPé à l'aumÔnerie'

- Proposer pour les nouvelles demandes de confirmations

- Proposer pour les jeunes inscrits en aumÔnerie lycée

-Proposeràtouslesjeunesouadu]tesvoulantvivreuniempsforldeprràre'

Remplissez re buretin d,inscription ci-iointaccompagné d'un chèque de 100€ (plusieurs chèques possibies)

à l'ordre de ADM PÔle du Val Maubuée'

Date limite d'inscriPtion :

prévoir un sac à dos avec changes pour 5 jours, Bible, styio btlles " '

Père Alain Ruysschart Portable : '06'10'93'55'06

Pour tous renseignements contacter Anilda
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AITCHESON : Port 06'10'93'55'06
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Je soussigné

Autorise mon

Père/Mère

fils/ma fille

Date de naissance '1""""""'l'

A participer au Temps de retraite à Taizé qui a rieu du ieudi 26 octobre au luncli 30 ociobre 2017 '

En cas de maradie ou d,accident, j,autorise res responsabres de groupe à prendre res cas échéant

toutes les mesures (traitements médicaux, hospitalisation, interventions chirurgicales, transfusion

sanguine)renduesnécessairesparl,étatdesantédemonenfant'

Cette Personne Pourra également

des urgences juge que son état lui

sortir du service des urgences mon fils/ma fille si le médecin

permet de retrouver son groupe'

par ailleurs j,autorise la diffusion de photos, de vidéos ou de toui autre support sur lequel figure

mon enfant dans le cadre du pèlerinage'

N"detéléphonesurlequeljesuisjoignablependantleséjour:

Portable :... ... .

OBLIGATOIRE

N' de Sécurité Sociale

Fait à :

Le:

Signature du /des Parents

Remarques : (allergies, traitements, etc""')


