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Chers parents, 
 
Votre jeune part en pèlerinage à Taizé avec son aumônerie, son groupe de jeunes, sa paroisse … dans le cadre d'un projet 
diocésain organisé par le service de la Pastorale des Jeunes et l’association Pélé Jeunes Région. 

 
Du dimanche 5 au dimanche 12 février 2017. 

 
 

Merci de bien vouloir retourner au Responsable du groupe auquel votre enfant appartient, les documents suivants : 
 

 Le formulaire d’inscription complété  et signé  par le responsable du jeune.  

 Le règlement intérieur du pèlerinage, signé par votre enfant et vous-même.  

 La fiche sanitaire de liaison recto/verso dûment remplie et signée (l’originale + 1 photocopie). 

 Les photocopies des vaccinations du carnet de santé (en 2 exemplaires) de votre enfant ou une attestation de 
vaccination à jour de son médecin traitant (l’original + 1 photocopie).  

 La photocopie de la carte d'identité du jeune (recto verso) ou passeport en cours de validité. 

 Votre règlement à l’ordre de votre aumônerie, groupe ou paroisse. 
 
En ce qui concerne votre règlement : vous pouvez vous acquitter du coût du séjour au moyen de deux ou trois chèques 
que votre aumônerie, groupe ou paroisse encaisseront de manière échelonnée (merci de mettre les dates désirées au dos 
au crayon à papier).  
Ce séjour étant déclaré auprès de l’association « Pélé Jeunes Région », les bons CAF sont acceptés sur présentation de 
votre carte « Famille Loisir » de la CAF –pensez dans ce cas-là à la joindre à votre dossier-.  Vous pouvez également prétendre  
à une prise en charge par votre comité d’entreprise, ce séjour étant déclaré auprès de « Jeunesse et Sports ». 
.  

 
Vous trouverez également ci-joint un tract d’informations,  une fiche « consignes de départ » et le programme type d’une 
journée. 
 
Une réunion d’information à l’intention de tous les parents aura lieu le mercredi 18 janvier à 20 h 00 à la Maison 
Diocésaine du Christ Roi, 28 rue de l’Aude. 
 
Le responsable de l'aumônerie de votre enfant et le Service diocésain se tiennent à votre disposition pour vous donner les 
renseignements qui pourraient vous manquer. N'hésitez pas à prendre contact avec eux pour tout problème concernant votre 
enfant.  
 

Nous vous redisons notre dévouement au service des jeunes.  
 
Pour la Pastorale des Jeunes, 
Père Guillaume Loze 

 
Départ le dimanche 5 février 2017 : rendez-vous à la maison diocésaine du Christ-Roi,  

 (28 rue de l’Aude, Toulouse), à 6h45 pour l’envoi qui aura lieu dans l’église du Christ Roi. 
 
Retour le dimanche 12 février 2017 vers  21 h, même lieu.  

 
             Coût du séjour : 160€ 

Dossier à retourner à :  

 

 

 
Avant le : 


