INSCRIPTION
Nom : ………………….… Prénom : ………………………..………

□ Garçon

□

Fille

Date de naissance : ………………………………………………….
Adresse :…………………………….…………………………………
Code Postal :…… ………… Ville : ………………….………………
Téléphone fixe : …………………………….…………………..…….
Téléphone portable : …………………………………………………
Email : ………………………….………………………………………
Personne à contacter en France en cas de problème de santé :

Nom : …………………………Tél : ………………
Joindre à cette fiche d’inscription une photocopie de la carte d’identité.

Autorisation parentale (pour les mineurs)
Nom : ……………………………………..Prénom :………………………………………..………..
Adresse :…………….………………………………...………………………………………………….
Code Postal :……………….…..….. Ville :…………………………………..…..………………..
Tél Fixe : ………………………….……… Tél Portable : …………………………………………
J’autorise mon enfant ………………………………………………………………………………
à participer à la rencontre européenne de Valencia du 27 décembre 2015 au 2
janvier 2016 et donne mon accord pour que les responsables fassent pratiquer
sur mon enfant tous soins médicaux, chirurgicaux, ou transfusion sanguine jugés
nécessaires durant le séjour. Date et Signature

A renvoyer avant le 27 novembre 2015
En joignant le règlement par chèque à l’ordre de « Déclic Jeunes 22»
Possibilité de payer en plusieurs chèques en indiquant les dates d’encaissement
au dos des chèques.
A adresser à :

Alwena Nerriec, 23 Bd Franklin Roosevelt
35200 Rennes

RENCONTRE EUROPEENNE
DE Valencia
Une manière unique
d’entrer dans l’année
2016 avec des milliers
de jeunes de toute
l’Europe et d‘ailleurs
27-12-2015 au 02-01-2016
Pour les jeunes de 17-35 ans
Coordination Ille-et-Vilaine :
Alwena NERRIEC : 06 47 34 00 88
(et Gildas PRÉVOST : 06 31 84 85 03)
taize.rennes@gmail.com

INFOS PRATIQUES
FRAIS DU SEJOUR (voyage + frais d’inscription)

CONTACTS
Ille-et-Vilaine :
Alwena NERRIEC – 06 47 34 00 88 - taize.rennes@gmail.com
taize.rennes

250,00 euros pour les jeunes et accompagnateurs de groupe
La participation financière ne doit être un obstacle pour personne.
Possibilité de régler en plusieurs fois. N’hésite pas à nous contacter .
Règlement par chèque à l’ordre de « Déclic Jeunes 22 »
Chèques-vacances acceptés



ATTENTION ! Une majoration de 20 euros sera appliquée
pour les inscriptions envoyées après le 30 novembre 2015

AGE
La rencontre est proposée aux jeunes de 17 à 35 ans
Pour les mineurs, il est nécessaire de venir avec un adulte responsable.
Renseignez-vous auprès de vos contacts locaux.

DATES ET HORAIRES

 Départ le dimanche 27 décembre 2015 (vers midi)
 Retour le samedi 2 janvier 2016 au matin.
Avant le départ, tu recevras un courrier ou un mail avec les horaires précis.

LOGEMENT

Le logement est habituellement prévu en familles (prévoir petits cadeaux à
offrir aux familles d’accueil). Il est possible que certains soient logés dans
des logements collectifs (salles paroissiales, écoles ou salles de sport).

DANS TON SAC






Carte d’identité (vérifier sa validité !)
Carte européenne d’assurance maladie
Tapis de sol, sac de couchage, affaires de toilettes…
Un bol et des couverts
Instruments de musique

Côtes d’Armor :
P. Mickaël LEVACHER 02 96 68 13 46 – 06 78 78 43 49
Odile CHERDO 02 96 68 13 49 – 06 76 40 73 80
pastojeunes@diocese22.fr
Inscrivez-vous en ligne sur le site du diocèse :
http://www.saintbrieuc-treguier.catholique.fr/

Morbihan :
Pastorale et évangélisation des jeunes - www.cpj56.org
Sr Agnès CHATARD – 07 87 14 15 35 - achatard@laposte.net
Arzhelenn ROZE - 06 74 68 88 97- aroze.pastojeunes56@gmail.com

Finistère :
P.Stéphane LE SONN - Marie-Pia JAMAULT
Pastorale des Jeunes - Espace Ozanam - Centre Keraudren
110 rue Ernestine de Trémaudan - 29200 BREST
02 98 46 54 62 - polejeunesse29@gmail.com

Informations et renseignements : http://www.taize.fr/fr
Pour se préparer à la rencontre….
 Mardi 24 Novembre 2015 à 20h30

Prière de Taizé
à la chapelle de la maison diocésaaine à RENNES
Une autre manière de vivre la rencontre :
Être volontaire au service de l’organisation du rassemblement.
Arrivée anticipée le 26 décembre
Si tu es intéressé par cette formule, un bus partira de Paris.
Contacter : Vincent CLEMENT tel : 06.95.46.65.69

