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24-28  
Aout  

Saint Dominique 

avec 

Bétharram 
et Lourdes 

À 

Le diocèse de 

Toulouse te 

propose 

Célébrations au sanctuaire, 
offices des heures, temps de 
prière, veillées, adoration, 

accompagnement spirituel pour 
ceux qui le désir. 

Ateliers de formation en liturgie 
tous les matins, grands jeux en 
extérieur, activités sportives et 

récréatives. 

JOIE 

FRATERNITE 

BIENVEILLANCE 

Journée diocésaine le 28 août à 
Lourdes avec l’évêque.  

Les jeunes se mettront au 
service de la messe. Diocésaine. 

Animation et encadrement par un prêtre, des religieuses, des 

laïcs et les séminaristes du Diocèse de Toulouse ! 

Logement et activités : 
Ensemble scolaire Le Beau Rameau 1 Place Saint-Michel Garicoït  
64800 Lestelle-Betharram 

 



 

Pour arriver au bon endroit : 

Départ le 24 août à 9h00 en bus de la maison diocésaine du 

Christ Roi, 28 rue de l’aude 31500 Toulouse. 

 

Pour être propre, au chaud et au sec : 

 Affaires de toilette et serviettes.   Pyjamas. 

 Sac de couchage.         1 petit sac à dos. 

 Un vêtement de pluie.    1 sac de linge sale 

 Une gourde.    

 Affaires de rechange pour 5 jours et 4 nuits 

 Deux paires de chaussures (1 pour marcher et s’amuser et 

une pour la messe). 

 

Ne pas oublier non plus : 

 Un carnet pour écrire.            Un pique-nique.            

 Ton aube, ton instrument, tes partitions, ton habit de 

choriste avec ton nom dessus ! 

Attention, les jeux solitaires, « Game boy », DS, MP3, portables… sont 

inutiles !! 

 

Nom et Prénom : ………….....………................................................................................………………… 

Date de naissance : ............ / ............ / 20 ........... J’ai ................. ans.    fille  garçon 

Je suis :  servant d’autel   Servante du Seigneur ou Servante de l’Assemblée 

 Musicien   Animateur/choriste   

 

Transport      Aller :    Bus depuis Toulouse   Moyens personnels 

                  Retour :  Bus depuis Lourdes     Moyens personnels 

   Autorisation parentale 

 Madame,   Monsieur…………………………………………………….................................………… 

Demeurant .………………………………………………………………...............................................…………… 

Email………………………………………………………...............................@......................………………………… 

Téléphone portable 0………/…………/…….……/….........../................ 

J’autorise mon enfant à participer au camp Jeunes et Liturgie, organisé par la Pastorale 

Liturgique et Sacramentelle du diocèse de Toulouse, du 24 au 28 Août 2017. En cas de 

nécessité, les animateurs pourront prendre toutes les dispositions rendues nécessaires 

concernant sa santé. J’autorise les responsables à transporter mon enfant en minibus. 

 

Dans le cadre des activités proposées, votre 

enfant pourra éventuellement être, sous 

réserve de cette autorisation, pris en photo et 

sa photo publiée dans le cadre du site 

internet du service diocésain. En tant que 

responsable légal, de l’enfant, j’autorise la 

prise de vue, la reproduction et la diffusion de 

l’image de mon enfant prise dans le contexte 

précédemment exposé. L’usage de cette 

image ne devra porter aucune atteinte à sa 

vie privée et ne lui causer aucun préjudice. 

J’autorise cette éventuelle diffusion à titre 

gracieux. 

Date, lieu, « lu et approuvé », signature : 

 

Le dossier d’inscription doit contenir : 

 Le Bulletin d’inscription ci-dessous. 

 

 La fiche de renseignements médicaux (à télécharger sur le site du 

diocèse/rubrique "Pastorale liturgique et sacramentelle"/Jeunes et Liturgie) 

Joindre impérativement une copie du carnet de vaccinations DTP (avec le 

nom de l’enfant). 

 

 Un chèque de 150 euros à l’ordre de « SMPL » (280 euros pour 2 

enfants, 400 euros pour 3 enfants).  

Votre paroisse peut participer, une facture sera établie sur demande. 

 

Le dossier est à renvoyer le plus 

rapidement possible, les places étant 

limitées, uniquement à l’adresse ci-dessous :  

Service Jeunes & Liturgie 

31, avenue de Fronton 

31140 Saint Alban 

Pour toute information ou inscription, contactez : 

jeunesetliturgie.toulouse@gmail.com / 06 27 16 44 02   

L’abbé Jean Arfeux au 06 63 73 57 87 

 

Le service Jeunes et Liturgie 

Le service Jeunes & Liturgie est un 

service diocésain pour la formation de 

tous les jeunes en paroisse ou en lien 

avec des communautés au service de la 

liturgie ou qui veulent servir.  

Le prêtre diocésain accompagnateur du 

service est l’abbé Jean Arfeux. 
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