

Pour sortir
 du quotidien,
 du confort, quitter tes habitudes...

Ton rôle :




Pour rencontrer
 de nouvelles personnes,
 d’autres cultures, et améliorer ton anglais…







Pour construire
 en passant du temps pour toi, avec Dieu
 en participant et animant les temps de

rencontres avec les jeunes…



Encadrer un groupe durant tout le séjour
(temps de prière, activités, vie
quotidienne…) et t’assurer régulièrement
que chacun est présent aux temps qui
rythment la journée.
Animer les carrefours composés de jeunes
qui ne seront pas forcément de ton
groupe. Accepter de te laisser porter, sans
oublier d’être toi-même, avec tes talents.
Etre attentif à la sécurité des jeunes et au
respect des consignes données par la
communauté (heure de coucher par
exemple…)
Accompagner les jeunes dans leur
démarche spirituelle.
T’assurer que chacun vit le séjour dans de
bonnes conditions et être à l’écoute…
En cas de soucis de santé, prévenir le
référent.
Vivre aussi pour toi ce temps de
ressourcement. Un animateur heureux est
un témoin important pour des jeunes qui
construisent leur identité d’adulte !

Bon séjour à toi et merci de ton
implication auprès des jeunes !

Et si cet été,
J’accompagnais
des jeunes à

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

Du jeudi matin 30 août
au dimanche 2 septembre 2018



Les lycéens du diocèse vivront un temps
à Taizé du 30 août au 2 septembre 2018.
Merci de rendre leur démarche possible en
t’inscrivant comme animateur(trice) !
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 : ces temps sont
introduits par les frères de la
communauté, et les animateurs
prennent ensuite le relai, en s’appuyant
sur les pistes données par les frères de
Taizé. Pas de soucis, il faut juste se faire
confiance !
 Les temps festifs à l’Oyak, en fin de
soirée principalement. Les animateurs
ont le droit de vivre les jeux, les chants
avec les jeunes. Ils peuvent aussi se
retrouver entre eux autour d’une bière
sans alcool, en veillant à ce que tout se
passe bien…
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 (les autres lieux de
départ sont soumis au nombre de
participants en faisant la demande)
 Retour le dimanche 2 septembre, départ
de Taizé à 9h30 avec pique-nique en route
 Téléphone : Anne Tamagno 06 42 36 41 91

FICHE D’INSCRIPTION
Pour venir à Taizé, il 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 (on
compte aussi sur du soleil !), 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
 La possession d’alcool ou de produit
illicite implique le renvoi immédiat du
jeune.
BIEN SUR, LES ANIMATEURS DONNENT
L’EXEMPLE !

M 
F 
Nom ……………………………………………………………………..
Prénom …………………………………………………………………
Adresse …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Code postal …………… Ville …………………………………
Téléphone ……………………………………………………………
Portable ………………………………………………………………
Courriel ……………………………………………………………….
Date de naissance
…………………………………………..
Aumônerie, Paroisse, Lycée ………………………………….
……………………………………………………………………………..

Prix : 40 euros pour les animateurs
 Participation au transport en car
 Hébergement en pension complète

Allergie : (Préciser la cause et la conduite à tenir)
………………………………………………………………………….
Maladies chroniques…………………………………………
………………………………………………………………………..
Informations supplémentaires
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

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 SERONT PRISES
EN COMPTE AU CAS PAR CAS

Transport en car jusqu’à Taizé
Départ et Arrivée retour - La Roche sur Foron
(Souligner le lieu choisi
- Annecy
(Annemasse et Thonon ou Sallanches seront possibles
selon le nombre d’inscrits : souligne l’option
supplémentaire qui t’intéresse, mais il n’y a pas de garantie
qu’elle soit proposée)

Après avoir pris connaissance du programme et de
la charte de l’animateur, je m’inscris au séjour.
Date
Signature

