
À nous la Bretagne avec les

‘Evolving Faith’

SAINTE ANNE D’AURAY
LA FORÊT DE 
BROCÉLIANDE

VANNES

Vie fraternelle 
dans un manoir pres de Vannes
Enseignements

Visites et 
Explorations

Partages à partir de 
la Parole de Dieu 

-

Viens vivre les

à l’abbaye 
de Mondaye

Enseignements

Ateliers

Vie fraternelle

Louange
Partage
Veillées et Jeux

Veillées

au Printemps rejoins la PASTO JEUNES
du jeudi 26 au samedi 28 avril 2018

Tu es lycéen ?

Tu es collégien ?



de la 2nde à la Terminale

Tu as besoin : 
• d’un pique-nique
• de quoi écrire
• d’une gourde
• d’un coupe-vent 

avec capuche
• de vêtements chauds
• de bonnes chaussures
• d’un sac de couchage
• d’une lampe de poche
• de tes affaires de toilette
• d’un petit sac à dos de journée

Infos pratiques :
Prix : entre 60€ et 90€* 
*en fonction de tes possibilitésHoraires et lieux :
- RDV pour le départ jeudi 8h30 à l’Abbaye de Mondaye- Retour samedi 17h30  à la Maison diocésaine à Caen

de la 6ème à la 3ème

Tu as besoin : 
• d’un pique-nique
• de quoi écrire
• d’un sac de couchage
• d’une lampe de poche
• de tes affaires de toilette
• des jeux de société
• et si tu joues d’un instrument, apporte-le !

Tu veux vivre 3 jours dans la joie et 
la fraternité...

Tu prépares ton baptême, ta 
profession de foi, ta première 
communion ou ta confirmation...

Infos pratiques :
Prix : entre 40€ et 50€* 
*en fonction de tes possibilités
Horaires : jeudi 10h30 
à samedi 14h30

... Viens partager les Jours de 
Joie avec nous et vivre des 
beaux moments d’amitié !

La grand-mère de Jésus était-elle bretonne ?Les Bretons le croient...  En tout cas, c’est bien en terre bretonne que sainte Anne est apparue à un laboureur, et c’est en breton qu’elle lui a parlé. Alors, viens découvrir cette terre bretonne, viens rencontrer sainte Anne et les saints bretons. Viens approfondir ta foi, découvrir l’Église et vivre une vie fraternelle joyeuse avec son lot d’aventures et de vie spi’. Nous t’attendons !

RDV pour tous à l’Abbaye de Mondaye mais attention aux horaires !



 Je suis Collégien : je m’inscris aux  !
 Je suis Lycéen : je m’inscris aux  !
Garçon Fille  Date de naissance : ......... / ........ / ........ 
NOM : .......................................... Prénom : .............................................. 
Adresse postale : ..............................................................................................
............................................................................................................................. 
Tél. de mes parents pendant le séjour : ...................................................... 
Mon  tél. : .......................................................................................................... 
E-mail de mes parents : .................................................................................... 
Mon e-mail :  .................................................................................................. 
Ma paroisse : .................................................................................................. 
Mon collège/lycée : ..........................................................................................
Je prépare mon Baptême ma Première Communion
Est-il possible d’être avec mes amis ?
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Signature du jeune :

Fais remplir le verso à tes parents !

Inscription

L’inscription est à envoyer par courrier avec le règlement dès que 
possible, avant le 13 avril ! Après cette date, nous contacter.
à PASTORALE JEUNES & VOCATIONS Maison diocésaine 
1 rue Nicolas Oresme - B.P. 62 98 - 14067 Caen Cedex 4
contact@pastojeunes14.org ou 09 64 12 99 50 / 06 85 18 75 22

Pour les  : entre 40€ et 50€.*
Pour les  : entre 60€ et 90€.*  *en fonction de tes possibilités
Règlement par chèque (à l’ordre de la Pastorale des Jeunes en indiquant la date 
d’encaissement au dos du chèque, possibilité de faire deux chèques), en espèces ou 
par virement (IBAN : FR49 2004 1010 1405 0244 9U03 532 / BIC : PSSTFRPPROU).

mailto:contact%40pastojeunes14.org?subject=


VACCINATIONS. Se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations pour les dates.
Diphtérie Poliomyélite Hépatite B

Tétanos ou DT polio Rubéole-Oreillons-Rougeole

BCG ou Tétracoq Autres (préciser)

L’enfant suit-il un traitement médical pendant le séjour ?  oui  non 
Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants.

L’enfant a-t-il eu les MALADIES suivantes ? Si oui, indiquer la date.
Rubéole Rhumatisme articulaire aigü Otite

Varicelle Scarlatine Rougeole

Angine Coqueluche Oreillons

L’enfant souffre-t-il d’allergies (asthme, alimentaires, médicamenteuses, autres) ?  oui  non
Si oui, précisez le type, la cause et la conduite à tenir :

Indiquez ci-après, les difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération, 
rééducation) en précisant les dates et les précautions à prendre ; et vos recommandations utiles.

Informations, préparatifs et photos sur :

@PastoJeunes14

FICHE SANITAIRE + AUTORISATIONS PARENTALES

Je soussigné père / mère / tuteur légal ……………………………………………………… 
autorise mon fils / ma fille (nom et prénom) ……………………………………………… 
à participer au mini-camp Jours de Joie / Jours de Foi du 26 au 28 avril 2018.
J’autorise tout médecin responsable, à faire pratiquer le cas échéant, toute intervention 
chirurgicale en cas d’urgence, y compris une anesthésie générale et à prescrire tout 
traitement rendu nécessaire pour l’état de santé de mon fils / ma fille. 
J’autorise la Pastorale des Jeunes à prendre des photographies ou des images enregistrées 
représentant mon enfant. Elles seront utilisées uniquement à des fins diocésaines et ne 
seront ni communiquées à d’autres personnes, ni vendues. 
Fait à ................................................ Signature(s) des responsables légaux :
Le .....................................................
En cas d’autorité parentale partagée, merci 
de cocher cette case et de faire signer cette 
autorisation à chaque parent.

 www.pastojeunes14.org

http://www.pastojeunes14.org
https://www.facebook.com/PastoJeunes14/
https://www.instagram.com/pastojeunes14/
https://twitter.com/PastoJeunes14
https://www.youtube.com/user/PastoJeunes14/videos?view_as=subscriber

