Bulletin d’inscription
Autorisation parentale
(A remplir en majuscule)

Prix par personne

100€

A retourner avant le 27 septembre 2020
Je soussigné/e………………………………………………………
Père/mère/tuteur de ………………………………………….
Adresse…………………………………………………………………
Code postal…………………………………………………………..
Ville……………………………………………………………………….

Ce prix comprend :





Transport en car
L’hébergement en chambre multiple
ou sous tentes
Les repas
La participation aux frais d’organisation.

Rassemblement
des Lycéens
À TAIZE
Du 18 au 22 octobre 2020

Téléphone fixe………………………………………………………
Téléphone mobile…………………………………………………
Adresse mail…………………………… ……… …………………
L’inscrit
et
l’autorise
à
participer
au
rassemblement du 18 au 22 octobre 2020 à
TAIZE
organisé par direction diocésaine de
l’enseignement catholique et l’aumônerie de
l’enseignement publique. L’inscription est faite
par l’aumônerie.
Nom de l’aumônerie……………………………………………
Dont le responsable est : ………………………………..
J’ai pris connaissance du programme et du
contenu du séjour. J’autorise mon enfant à
paraître éventuellement sur des photos suite
au séjour.
Ci-joint 1 chèque de 100€ à l’ordre de « AEP »
Date et signature :

Le Seigneur dit à Abram : « Pars de ton pays, de
ta famille et de la maison de ton père vers le
pays que je te ferai voir. » (Genèse 12, 1)

Programme
Chers Lycéens,

Dimanche 18 octobre :

Chers jeunes,

RDV à la cathédrale de Créteil à 8h45
Messe d’envoi à 9h avec vos familles
Départ en car et déjeuner Pique nique

Vous allez vous rendre à TAIZE. Vous allez y retrouver
d’autres jeunes venant de France ou d’autres pays. c’est
une belle expérience de communion et de rencontres.
Venir à TAIZE, c’est être invité à une recherche de

communion avec Dieu par la prière commune, le chant, le
silence, la médiation personnelle et le partage.
Chacun est ici invité à découvrir un sens à sa vie et à
trouver un élan. C’est important pour vous qui vous
préparez à

recevoir le sacrement de la confirmation ou

qui l’avez reçu récemment . Ces jours vont vous permettre
de fortifier votre foi pour être porteur de paix et de
confiance.
La communauté qui vous accueille vous aidera à découvrir
au cœur de votre vie la présence de Dieu. le silence et la
prière vous y aideront tout particulièrement.
Que vous puissiez revenir de TAIZE plein d’enthousiasme
et de joie.

Mgr Michel SANTIER

lundi 19 octobre, Mardi 20 et
Mercredi 21 :

Bulletin d’inscription
Rassemblement des lycéens
à TAIZE
Du 18 au 22 octobre 2020
Fiche Jeune

Journée type :

Nom ………………………………………………………………..

7h00 lever
7h30 Messe
8h30 Prière du Matin
Petit déjeuner
10h introduction biblique
10h30—12h temps de carrefours
12h20 Prière
Déjeuner
14h– 16h ateliers - chant—service
16h30 Gouter
17h-19h temps de groupe
19h Diner
20h30 prière
21h30– 23h temps libre

Prénom……………………………………………………………

Jeudi 22 octobre :
Déjeuner et départ de TAIZE à 14h

Date de naissance ………………………………………
En classe de ………………………………………………..
Aumônerie …………………………………………………..
Téléphone mobile…………………………………………..

Adresse mail…………………………… ……… …………
Renseignements et inscription
Auprès de votre aumônerie
Date limite d’inscription
27 septembre 2020

