Pour le bon déroulement du week-end...
 Les jeunes sont sous la responsabilité des animateurs du samedi 9 septembre à

partir de 14 h 00 et jusqu'au

dimanche 10 septembre à 12 h 00 . Les
parents sont invités à participer à la messe et au repas ou
pique-nique ainsi qu’à la procession jusqu’à la fontaine.

Les 9 et 10 septembre 2017

 Pendant la marche, chacun veillera à se protéger du soleil ou des intempéries, et à

maintenir une attitude de marche responsable.
 Au village de Fréligné, chaque accompagnateur demeure responsable de son

groupe : la route départementale qui jouxte le lieu-dit est particulièrement passante ;
il convient donc que les jeunes restent sur le site où se dérouleront toutes les
activités.
 Pour la nuit, les jeunes s'organisent pour l'occupation des tentes, à condition qu'elles

ne soient pas mixtes. Il leur est demandé de respecter les lieux (déchets) et le
calme pour permettre à tous de se reposer.
N'oublie pas d'apporter

Dans ton sac à dos pour la marche :
Goûter et pique-nique du samedi soir
Bouteille d'eau
Sac poubelle (pour s'asseoir)
Vêtement de pluie ou casquette (selon la météo)

Vêtements chauds pour le soir
Prévois de bonnes chaussures

Les
merveilles
de Dieu.
Prendre la
direction
Fréligné

Dans un sac à part (transporté en voiture jusqu’à Fréligné) :
Sac de couchage, tapis de sol, tente, petit nécessaire de toilette, lampe
de poche, vêtements chauds pour le soir et vêtements de

rechange.

Apporte aussi 5 euros pour le pèlerinage

Viens avec nous !
Contact : Laurence Delavaud au 06.24.78.84.90
ou ph-animatrices@wanadoo.fr

INSCRIPTION A DONNER A TON ANIMATEUR / CATECHISTE

Programme du Week-end

OU A RENVOYER A L'ADRESSE CI-DESSOUS - Jusqu'au 15 août 2017

Pèlerinage de Fréligné / Delavaud Laurence
Accueil Paroissial
5, rue de Verdun
44310 St Philbert de Grand Lieu
 02.40.78.70.34 / 06.24.78.84.90

 AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné Monsieur ou Madame ………………………………………………………………….
Adresse complète : …………………………………………………………………….……………….

Autorise ma fille / mon fils ……………………………. Né(e) le : ……./……./…….

Samedi 9 septembre
14h15 : Rendez-vous à l’église de
St Etienne de Mer Morte

Marche /jeux / réflexion

18h30 : Temps de prière à la chapelle

19h : Pique-nique. Ne pas l’oublier !

À participer à la Marche - Pèlerinage vers Fréligné les 9 et 10 septembre 2017.

Veillée festive

J'accepte que ma fille / mon fils soit transporté(e) dans le véhicule des responsables
accompagnateurs. En cas d'urgence, j'autorise les responsables à faire pratiquer tous les soins
médicaux ou chirurgicaux qui seraient nécessaires.

Campement

Numéro en cas d’urgence : ……../……../……../……../……. (Obligatoire)
E-mail : …………………………………………………………………………………………………..

Indications médicales qui pourraient être utiles : …………………………………………………...

Dimanche 10 septembre

A la rentrée scolaire 2017, je serai…

8h00 : petit déjeuner

Au collège 
Classe : ……….
Au lycée

Classe : ……….
Je me prépare à la confirmation 

La participation au pèlerinage est de 5 euros
JE M'INSCRIS POUR…
Le week-end 
J'apporte une tente : OUI  et j'invite à dormir :

Le samedi seulement 

noms/prénoms : ………………………………………………………………………………………….….
.

noms/prénoms : ……………………………………………………………………………………….…….
NON mais je suis invité(e) par :……………………………………………..

Nous avons besoin de parents la nuit pour veiller les jeunes. Un roulement
sera mis en place. Je souhaite participer  M ou Mme …………………………………...
A ………………………… le ……./……./………….

Signature des parents :

10h30 : Messe
Ta famille est invitée !
Ensuite partage repas du pèlerin ou pique
-nique apporté par tes parents.
Le repas est inclus pour les jeunes.

Les merveilles
de Dieu ?
Direction
Fréligné.
On y va !

