
INFORMATION AUX 
MINEURS 
Seuls les mineurs de plus de 15 ans pourrons 
participer au pèlerinage munis de l’autorisation 
parentale jointe avec le dossier d’inscription.


Attention : inscrivez vous vite, il n’y a que 14 places 
pour les mineurs entre 15 et 16 ans.


PARTICIPATION AUX FRAIS 
En incluant le voyage, ainsi que la nourriture et les 
frais liés à Taizé, la participation aux frais sera 
comprise entre 130 et 150€/personne.


Ce voyage étant organisé par un groupe d’étudiants 
catholiques indépendants, aucune aide financière 
n’est possible.


IL SERA PRÉFÉRABLE DE RÉGLER EN 
ESPÈCES.

Quand ? Comment ? 
Départ le dimanche 25 juin ! 

Au programme : 3 prières par jour, service, prière 
mais avant tout amusement avec l’Oyak où vous 
pourrez vous détendre autour d’une bière ou d’un 
café !


Départ en voiture ou en bus (si plus de 30 
inscrits) 

Pour cette semaine, nous partirons en voiture ou en 
bus depuis Bordeaux !


Pour les fumeurs (mineurs) : vous ne fumerez 
que de l’autre côté de la route (oyak). 

Pour les fumeurs majeurs : il vous sera 
simplement demandé de ne pas fumer autour de 
l’Église de la réconciliation afin de respecter le 
sacré que représente une église.

TAIZÉ JUIN 2017 



Bulletin d’inscription 

NOM : _________________________________


PRÉNOM : _____________________________


DATE DE NAISSANCE :  ___/___/______


ADRESSE :________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________


MAIL : ____________________________________________


NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : ___.___.___.___.___


NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DES PARENTS (pour les 
mineurs seulement) : ___.___.___.___.___


AVEZ VOUS UNE VOITURE ? (Les frais d’essence vous 
seront remboursés si vous prenez plusieurs personnes 
dans votre voiture sous présentation d’une facture à la 
fin du séjour) : OUI / NON


PARTICIPATION AUX FRAIS : JE M’ENGAGE À VERSER 
LA PARTICIPATION AUX FRAIS COMPRISE ENTRE 130 
ET 150€ LE JOUR DU DÉPART AU PLUS TARD.


MINEURS : AUTORISATION PARENTALE JOINTE. VOUS 
NE PARTIREZ PAS SI CELLE-CI N’EST PAS REMPLIE.


En signant ce document, je m’engage à respecter toutes 
les règles incluses sur ce flyer (YoungChurch) ainsi que 
les règles de vie à Taizé.


Fait à : __________________   Le : ___/___/______


Signature du jeune (et du responsable légal).


LOGEMENT SOUS TENTES. 
Pensez à amener : tente, tapis de sol, sac de 
couchage, et une bonne couverture ! Taizé se situe en 
Bourgogne ! C’est le nord, même si c’est l’été !

ENGAGEMENTS A 
RESPECTER 

Nous demandons la 
présence de tous les 
mineurs à chacun des 
offices (en dehors de la 
messe à 7h30)

Couvre-feu (mineurs de 
moins de 17 ans) 

Les mineurs de moins de 
17 ans devront rejoindre 
leur tente à 23h30.

Alcool et drogues INTERDITES 
Ce serait dommage de devoir vous renvoyer à Bordeaux 
à vos frais à cause de ce manquement au règlement de 
Taizé.


Il vous sera aussi demander de respecter la mixité. Les 
tentes seront organisées selon les sexes (pour les 
mineurs).



