Partie à remplir par le jeune

Mon établissement scolaire : …………………………………………………………………………........
Ma paroisse (ou mouvement) : ………………………………………………………………………………
Je joue d’un instrument de musique et je viendrai avec. Indiques‐nous lequel :
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Je m’engage à participer à la rencontre de préparation du samedi 10 juin 2017.
 C’est mon 1er pélé à Lourdes.
 J’ai déjà participé. Année(s) : …………………………………………………………………………
 Je possède une tente avec laquelle je pourrai venir, nombre de places : …....

Attention !!! Date limite d’inscription : le 1er juin 2017

Tu peux aussi t’inscrire directement sur internet :

Inscription Groupe de Chemillé

http://loisirsetpleinair.org/Camps/lourdes‐chemille/
Retrouve toutes les infos :
http://sjd.angers.free.fr,rubrique « les camps »

Contact :
Guillaume Bourcy : pastoralejeuneschemille@gmail.com
Adeline Cesbron : pastoraledescollegiens@gmail.com

… la balade en
montagne au cœur des
Pyrénées, au bord des
lacs, des cascades et
sous le soleil.

INSCRIPTION AU PELERINAGE A LOURDES du 8 au 13 juillet 2017
ET AUTORISATION PARENTALE

… l’ambiance « camping »
de la vie sous tente, des jeux
improvisés, des batailles
d’eau en faisant la vaisselle.

Le pélé à Lourdes des
jeunes de l’Anjou, c’est…

Je soussigné(e), père / mère
…………………………………………………………………………………………………...
Adresse:………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….

Photo
récente du jeune
OBLIGATOIRE

Code postal : …………………….. Ville : …………………………………………….
Tél. pendant le séjour : ……………………………………………………………….

Pour
Toi !

… la veillée de louange
ou la célébration de la
réconciliation pour faire
le point sur sa vie avec
un prêtre.

Inscris‐toi dès aujourd’hui Date limite d’inscription : le 1

er

juin 2017

Pour les jeunes de la troisième à la terminale

Départ : samedi 8 juillet 2017 à 7h00 Parking du Collège St Joseph.
Retour : dans la nuit du 13 au 14 juillet Parking du Collège St Joseph.

3 temps forts obligatoires
Pour les jeunes inscrits

Pour les parents

Réunion de préparation

Réunion d’information

Samedi 17 juin 2017

Samedi 17 juin 2017

de 14h00 à 16h00

à 15h30

Maison Paroissiale de Chemillé

Maison Paroissiale de Chemillé

Pour les jeunes

Pour les jeunes

Ventes de Viennoiseries
pour financer le Pèlerinage

Temps pour fêter le retour

Dimanche 18 juin 2017
Rdv à 7h au Presbytère de Chemillé

Dimanche 3 septembre 2017
Rentrée paroissiale à
Notre‐Dame des Gardes

Partie à détacher et à retourner

... les temps de prière à
la grotte, dans la foule
de la journée ou dans le
calme de la nuit.

Partie à conserver

… les célébrations avec
plus de 500 jeunes
dynamiques, des chants
entraînants qui donnent
l’envie de bouger.

Mail : …………………………………………………………………………………………..
Autorise mon fils, ma fille ……………………………………………………………………………………………
Né(e) le : ………………………………………………
Mail : …………………………………………………….… Tél. portable : ………………………………………….
à participer au pèlerinage à Lourdes du 8 au 13 juillet 2017 avec le groupe de
Chemillé.
J’autorise / Je n’autorise pas le diocèse d’Angers à utiliser les photos sur lesquelles
figure mon enfant.
Je joins :
 La fiche sanitaire remplie (à télécharger sur http://sjd.angers.free.fr rubrique « les
camps »)
 Les photocopies de l’attestation de la carte vitale et de la complémentaire santé.
un règlement de 210 euros. Les frais ne doivent pas être un obstacle. N’hésitez pas
à en parler avec l’animateur de votre enfant.
 espèces
 chèque à l’ordre de L.P.A
 bons / chèques vacances
(règlement en 3x possible)
Date et signature du responsable :

Inscription à retourner à : Guillaume Bourcy
Presbytère
2 rue de l’Arzillé
49120 Chemillé‐en‐Anjou

Adeline Cesbron
Maison Paroissiale
Rue des venelles
49120 Chemillé‐en‐Anjou

