INFORMATIONS POUR
LA RETRAITE DE CONFIRMATION A TAIZE
Aux Responsables de Groupe
Aux Animateurs

Taizé 2017 est proposé aux jeunes de plus de 15 ans et aux adultes se préparant
à recevoir le sacrement de la confirmation.
A Taizé, nous suivrons le déroulement proposé par la communauté : les prières
quotidiennes, partages réflexifs avec un frère, rencontres entre jeunes….. et
nous partagerons un temps en diocèse.
Côté animateurs : Il est impératif de compter 1 animateur pour 7 garçons et 1
animatrice pour 7 filles. Ils doivent avoir au minimum 20 ans. (L’idéal serait de
compter 1 animateur pour 5)
Cette année nous vous proposons de réfléchir ave votre groupe autour du
thème de l’Appel : « Je te suivrai partout où tu iras » Mt8,8
Nous développerons ce point lors de la prochaine rencontre de préparation au mois de Novembre.

Date : du dimanche 5 au dimanche 12 Février 2017.
Transport : en car.
Départ : de Bondy – Maison Diocésaine – dimanche vers 14 heures.
Retour : à Bondy – Maison Diocésaine – dimanche vers 18 heures.
Inscriptions : à partir du 8 Novembre 2016.
Le coût du séjour est fixé à 90 € par personne (ce prix comprend le logement, le car,
les repas, les assurances, … )

Fin des inscriptions : le 25 Janvier 2017 (aucun désistement ne sera accepté sauf cas de
force majeur)

Attention : Merci de lire attentivement avant de remplir les documents :
Chaque responsable de groupe devra prévoir les documents suivants pour chaque jeune:
- Autorisation parentale (document joint ou en créer un autre)
- Fiche sanitaire (à remplir par les parents)
- Photocopie de l’attestation de la Carte Vitale
- Photocopie de l’attestation ou de la carte de la Mutuelle (demander aux jeunes)
Ces documents doivent être en possession des responsables de groupe tout au long de la
retraite à Taizé.
Chaque responsable doit prévoir des animateurs suivant le nombre de jeunes (garçons ou
filles) participant à la retraite.
Pour les inscriptions, chaque responsable fournit (voir document joint) :
-

-

1 fiche d’inscription de groupe –saisir les informations demandées, enregistrer le fichier en
rajoutant le nom de la ville et l’envoyer par mail
1 tableau récapitulatif de tous les participants jeunes et animateurs (nom, prénom, date
de naissance, sexe) – saisir les informations dans le fichier liste et le renommer en
rajoutant le « nom de la ville » et l’envoyer par mail
Pour la comptabilité faire une copie des 2 listes et joindre le chèque – prévoir un acompte
de 50€ par personne ou régler la somme totale de 90€ par personne

Pour valider l’inscription de votre groupe, vous devez impérativement nous retourner votre
fiche d’inscription accompagnée d’un acompte ou du solde de votre participation financière –
au service du Pôle Jeunes à Bondy

A noter dans vos agendas, 2 réunions de préparation

Mardi 8 novembre 2016
et Mardi 17 janvier 2017
à la Maison Diocésaine, de 20h30 à 22h30
Les infos de départ vous seront communiquées ultérieurement.
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez des infos complémentaires.

Une équipe à votre écoute :
Christelle Boucault, taizeconfirmation@gmail.com, 0642293751
Sophie Carteron, taizeconfirmation@gmail.com, 0601323917
Père Tanneguy Viellard, prêtre accompagnateur,
taizeconfirmation@gmail.com, 0635374735
Pour le Pôle Jeunes
Fala Looky, Responsable Pôle Jeunes, 0148474742/0782851579
Père Philippe Guiougou, Vicaire épiscopal pour les jeunes

