
INFORMATIONS PRATIQUES 

Départ en CAR : Mardi 27 décembre 2011 (soir) 

Retour en CAR : Lundi 2 janvier 2012  

 

Logement : Que ce soit en famille ou dans des gymnases, le logement est 

simple. Apporter un tapis de sol et un sac de couchage. 

Modalités pratiques : Pour les Français et les ressortissants de l’espace 

Schengen, une carte d’identité (ou passeport), une carte européenne d’assurance 

maladie (demande à faire auprès de votre caisse d’assurance maladie, au moins 

15 jours avant le départ) en cours de validité OBLIGATOIRE. Sinon voir sur le 

site de l’Ambassade allemande ou nous contacter. 

 

Condition de Remboursement : Pour tout désistement avant le 10 décembre 

2011, le remboursement ne se fera qu’après la rencontre, par demande écrite. 

Passée cette date aucun remboursement ne fera effectuer. En cas d’impossibilité 

de partir, contacter immédiatement l’une des responsables. (Voir ci-dessous) 

Prix total : 180 € pour les 18/35 ans et les accompagnateurs 

(100 € Frais de Bus + 75€ Frais Taizé + 5€ Frais Annexe) 

 

CONTACT TAIZE 93:  

Inscription : Lynda LOLLIA    06 06 57 24 95 

Communication : Stessie CLAUDE  06 59 24 53 53  

Temps Spirituelle : Ambre LOEVEN   06 83 98 71 33 

E-mail : taize93@gmail.com    Facebook : Taize Seinesaintdenis 

FICHE D’INSCRIPTION 

A retourner Remplir et Signer 

 IMPERATIVEMENT avant le 1er Décembre 

 

 

Nom :……………………………………………………………………………… 

Prénom :…………………………………………………………………………… 

Sexe : Homme           Femme     

Adresse Habituelle : …………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Code postal : ……………………  Ville : ……………………………………… 

Téléphone portable : ……… / ……… / ……… / ……… / ………  

E-mail : ……………………………………………………………………………. 

Date de naissance : ……… / ……… / ………… 

Langue maternelle : ……………………………………………………………… 

Profession ou études : …………………………………………………………… 

Remarques particulières (Allergies, Problèmes de santé éventuels, 

Handicape…) :…………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

 

Connaissez-vous la communauté de Taizé  Bourgogne?  OUI  NON 

Avez-vous déjà participé à une Rencontre Européenne de Taizé ? 

…………………………………………………………………………………….. 

Si oui, date du dernier séjour : ……………………………………………………. 

 

Souhaitez-vous faire partie des équipes de préparation et partir le 25 décembre 

2011  en tant que volontaire ?  OUI        NON  

 

 

IMPORTANT : 

Entre le 13 et le 25 décembre, nous vous enverrons un e-mail 

contenant toutes les informations concernant le départ. 
 

mailto:taize93@gmail.com


IMPORTANT 

Les rencontres européenne n’est pas seulement un voyage de 5 jours à 

Berlin : pour qu’elle soit un réel « Pèlerinage de Confiance », il est 

important de se préparer, en participant notamment à une des prières de 

préparation (voire dates en première page). 

 

Règlement : 

 Un chèque de 180€ 

 Deux chèques de 90€ (Encaissable Décembre / Janvier) 

 Trois chèques de 60€ (Encaissable Novembre / Décembre / Janvier) 

Ordre du /des chèque(s) est à : ADSD Pastorale des jeunes 

Joindre à votre règlement la photocopie de votre pièce d’identité et 

cette fiche d’inscription.  

Une inscription n’est définitive qu’après le règlement, et envoie de 

toutes pièces demandées. 

J’ai pris connaissance des conditions d’inscription à la rencontre 

européenne et des conditions de remboursement.  

Date et signature : 

 

  

Envoyer votre inscription complète à : 

Mlle Lynda LOLLIA, Taizé SeineSaintDenis, 

20 rue Gay Lussac, 75005 PARIS 

RENCONTRES EUROPEENNES 

DE TAIZE BERLIN 

Du 28 décembre 2011 

Au 1er janvier 2012 

 

 Prie, chante, fais silence et parle de ta foi avec des dizaines de 

milliers de jeunes européens. 

 Fais l’expérience de l’hospitalité en famille. 

 Découvre la présence de Dieu dans une ville ouverte aux 

traditions, cultures et religions les plus diverses. 

 Rencontre les habitants de Berlin et des environs qui 

témoignent de l’Evangile face aux défis d’aujourd’hui. 

 Œuvre pour la communion dans une ville longtemps divisée, 

ensemble sur un chemin de paix, de confiance et d’espérance 

entre les humains. 
 

Pour se préparer à cette rencontre, plusieurs temps vous sont 

proposés : 

 

 Dimanche 6 novembre de 16H à 18H 

Eglise St-Nicolas, 127 av de la division Leclerc LE BOURGET 

 

 Samedi 19 novembre de 20H à 22H 

Eglise St-Séverin, 1 rue des prêtes saint Séverin PARIS 

 

 Dimanche 20 novembre de 16H à 19H 

Chapelle St Jean-Baptiste, 1 rue de l’abbé gitenet NOISY LE SEC 

 

 Dimanche 11 décembre de 16H à18 H 

Cathédrale-basilique, 1 rue de la légion d’honneur SAINT DENIS 


