A remettre à ton responsable d’aumônerie
Avant le jeudi 15 mars (les inscriptions arrivant
après cette date ne seront prises en compte
qu’en fonction des places restantes dans le bus)
Inscription jeune
Nom :
Prénom :
Etablissement :

Classe :
Date de naissance :
Adresse :

Téléphone portable (si tu en as un) :

Courriel jeune :

Je règle la somme de :

Informations pratiques
 Départ en bus : dans la nuit du Samedi 07 /04 à 23h
RDV parking devant la foire exposition
 Retour le dimanche 15 avril
 Il est demandé 160 euros (nous acceptons le
paiement en plusieurs versements) Le prix ne doit
cependant pas être un obstacle contactez-nous en
cas de besoin.
Réunion d’information le mardi 27 mars à 18h30 à l’Immaculée
Conception

Impératif date limite d’inscription le jeudi 15 mars

A remettre à ton responsable d’aumônerie

(les

inscriptions arrivant après cette date ne seront prises en compte qu’en fonction des
places restantes dans le bus)
Taizé se trouve en France, dans le sud de la Bourgogne. C’est là que Frère Roger
fonda une communauté œcuménique internationale. Avec la coordination des aumôneries
des lycées du Béarn nous te proposons de vivre un temps fort à Taizé. Là- bas, tu rencontreras
des jeunes comme toi. Taizé est un lieu très particulier, difficile à décrire .On y vit la confiance
la rencontre de l’autre, la simplicité de vie, la prière et l’amitié.
Venir à Taizé c’est être accueilli(e) par une communauté marquée
par deux aspirations :
-avancer à travers la prière dans la vie de communion avec Dieu ; l’eucharistie
et la réconciliation sont au cœur de la semaine
-prendre des responsabilités pour déposer un ferment de paix et de
confiance dans la famille humaine.
A Taizé, la prière commune, le chant, le silence, la méditation personnelle
peuvent aider à redécouvrir la présence de Dieu dans sa vie et retrouver une paix
intérieure, un nouvel élan !
Faire l’expérience d’une vie simple, partagée avec les autres, rappelle
que le Christ nous attend dans notre existence quotidienne telle qu’elle est.
Conditions de participation
 Etre lycéen
 Accepter de participer à la totalité du programme prévu
par la communauté de Taizé (échanges, prières, services) et à la vie du groupe
 Etre en accord avec le document « Mon engagement pour venir à Taizé
Pour t’inscrire
 Complète le dossier d’inscription
 Il est demandé 70 euros d’acompte ou le règlement complet (160 euros)
à l’ordre de « coordination aumôneries lycées »

Plus d’infos sur le site : www.taize.fr (Taizé se situe en Bourgogne près de Cluny)

Autorisation parentale
Nom :
Prénom :
Précisez si vous êtes père/mère/tuteur :
Tel pendant la durée du séjour :
Courriel :
Je soussignée
accepte que mon enfant : nom, prénom

 Participe au séjour à Taizé, du 7 avril au 15
avril
 autorise la personne responsable à faire
effectuer les soins, analyses nécessaires,
dans le cas ou je ne serais pas joignable.
 Autorise l’utilisation des photos prises
pendant le séjour, par la coordination des
aumôneries

Date :
Signatures :

