

Autorisation parentale
+ Fiche au verso à découper et
compléter et à remettre avec le
règlement avant le 26 juin 2018

Pour sortir
 de ton quotidien,
 de ton confort, quitter tes habitudes...

Et si cet été,
tu venais à

Je soussigné (e)
Nom
………………………………………………………
Prénom ………………………………………………………..
Adresse ……..…………………………………………………
Code postal …….………Ville …………………………….
Autorise mon fils, ma fille
(nom, prénom et date de naissance du mineur)
………………………………………….............................
à participer au séjour à Taizé
du jeudi 30 août au dimanche 2 septembre 2018.

Pour vivre un temps spirituel fort…
Pour reprendre élan avant la rentrée…
Pour vivre la fraternité…

Pour rencontrer
 des copains
 de nouvelles personnes,
 d’autres cultures, d’autres langages

Mon numéro de téléphone pendant cette période
sera le : …………………………………………...…………………
En cas d’impossibilité de me joindre, j’autorise
les responsables à prendre toutes les mesures
qui s’imposeraient (y compris hospitalisation et
intervention chirurgicale).
J’autorise le Diocèse d’Annecy à photographier ou
filmer mon enfant et à utiliser ces images dans le
cadre de l’illustration de ses publications.
Je vous adresse, ci-joint, un chèque de 80 € à l’ordre
de AD AEP Annecy
Date et signature précédées de la mention
manuscrite « lu et approuvé »
Fait à ………………………., le……………………………..
Signature des parents

Pour construire
 en passant du temps pour toi, avec Dieu
 en discernant dans le silence ou le dialogue,

tes projets, tes élans…

Du jeudi matin 30 août
au dimanche 2 septembre 2018

A Taizé, la journée est rythmée par :
 Trois temps de prière chaque jour, à
8h30, 12h20 et 20h00.
 Des temps organisés, entre les prières,
autour de rencontres avec les jeunes du
monde entier.
 Les temps festifs à l’Oyak.

Pour venir à Taizé, il te faudra :
 Tente (en option)
 Un pique-nique pour le premier déjeuner
 Sac de couchage et tapis de sol
 Vêtements pour la durée du séjour
(Prévoir la pluie et le froid)
 Chaussures de marche, crème solaire,
lunettes, lampe de poche, casquette
 Quelques provisions (bonbons, biscuits,
friandises à partager)
 Sac à dos (pour les effets personnels) et 1
multiprise pour charger les portables
 A titre indicatif, argent de poche pour le
séjour : Maximum 20/30€
 La possession d’alcool ou de produit
illicite implique le
RENVOI IMMEDIAT DU JEUNE

Caractéristiques du séjour :
 Type d’accueil : En bâtiment ou sous tente
 Départ : le jeudi 30 août 8h00 à la gare de
La Roche sur Foron (pour arriver à Taizé
vers 11h00)
 Retour le dimanche 2 septembre, départ de
Taizé à 9h30 avec pique-nique en route
 Téléphone : Anne Tamagno 06 42 36 41 91
Prix : 80 euros
 Transport en car
 Hébergement en pension complète
INSCRIPTION ET REGLEMENT
A RETOURNER A ANNE TAMAGNO
Maison du Diocèse – 4 Avenue de la Visitation
BP 144 – 74004 Annecy Cedex
AVANT LE 26 JUIN 2018
ATTENTION : LES INSCRIPTIONS PARVENANT
APRES CETTE DATE NE POURRONT ETRE PRISES
EN COMPTE QU’AU CAS PAR CAS
 Tu retournes ton inscription et le règlement
par chèque à l’ordre de AD AEP Annecy à
l’adresse ci-dessus.
 Si tu fais partie d’un groupe (aumônerie,
groupe confirmation, paroisse, pastorale
scolaire…), merci de prévenir ton animateur de
ta participation au séjour à Taizé.



Tu auras 15 ans révolus lors du séjour…
Tu seras au lycée ou en études…
Viens rejoindre les autres jeunes du diocèse
à Taizé du 30 août au 2 septembre 2018

Fiche d’inscription
Garçon 
Fille 
Nom ……………………………………………………………………..
Prénom …………………………………………………………………
Adresse …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Code postal …………… Ville …………………………………
Téléphone ……………………………………………………………
Portable ………………………………………………………………
Courriel ……………………………………………………………….
Date de naissance
…………………………………………..
Aumônerie, Paroisse, Lycée ………………………………….
Nom de ton responsable
……………………………………………………………………………..
Lycée et classe ……………………………………………………..
Transport en car jusqu’à Taizé
Départ et Arrivée retour - La Roche sur Foron
(Souligner le lieu choisi)
- Annecy
(Annemasse, Thonon ou Sallanches seront possibles si le
nombre de participants inscrits est suffisant : souligner
l’option supplémentaire choisie)

Allergie : (Préciser la cause et la conduite à tenir)
………………………………………………………………………….
Maladies chroniques…………………………………………
Attention !! : Si tu dois suivre un traitement médical,
donne obligatoirement l’ordonnance ainsi que tous les
médicaments au responsable. Il est interdit qu’un jeune
possède sur lui des médicaments qu’il prendrait lui-même.

Date des dernières vaccinations
BCG …………………….. DTCP …………………………………
Informations supplémentaires
…………………………………………………………………………
Après avoir pris connaissance du programme et des
conditions du séjour, je demande mon inscription
Date
Signature du jeune

