MATERIEL À EMMENER POUR LA RETRAITE A TAIZE
SUR TOI, LE JOUR DU DÉPART
 Valise à roulettes ou grand sac à roulettes ou grand sac à dos
 Petit sac à dos qui sera toujours avec vous dans tous vos
déplacements, Petite bouteille d’eau ou gourde
 Pique-nique et boisson pour le repas au départ le mardi midi

Diocèse de Saint Denis - Retraite des Confirmands à Taizé - 17 au 22 février
2015

LISTE DU SAC À DOS OU VALISE
A avoir constamment sur soi
o Petite Bible
o Un bloc papier ou un cahier et un stylo
S’habiller
o Vêtements chauds et imperméables avec
capuche pour le blouson
o Bonnet, écharpe et gants
o Pantalons, Pulls
o Sous-vêtements et chaussettes chaudes pour
la semaine
o Sac de linge sale (vide à l’aller, plein au
retour !)
Prendre soin de son corps
o Chaussures imperméables et chaudes
o Chaussons + tongs ou claquettes plastiques ou
sandales, pratiques pour la douche.
o Trousse de toilette complète avec Brosse à
dents, dentifrice, savon, Crème, déo.
o serviette, Gant(s) de toilette,
Dormir
o Sac de couchage avec nom inscrit dessus (il n’y
aura pas assez de couverture pour tous à Taizé)
o Pyjama, Lampe de poche (pile de recharge)
o Une montre ou un réveil, au moins un par
équipe, histoire d’être à l’heure aux rendezvous.
er
1 secours
o Paquets de kleenex + petite trousse avec
médicaments (doliprane, spasfon…)
Autres
o Carte d’identité et carte vitale (ou photocopie)
o Un peu d’argent pour les souvenirs (en
quantité raisonnable)
o Appareil photo (si vous le désirez)

TRANSPORT
Départ : mardi 17 Février à 11 heures 00,
(arrivée des groupes pour 10h30)
Maison Diocésaine Guy DEROUBAIX
6, Avenue Pasteur – à BONDY.
Retour de Taizé : dimanche 22 Février vers
18 heures 30 au même endroit à BONDY.
En cas de retard, les parents seront avertis.

IMPORTANT
 Une tenue correcte est exigée sur
tout le site de Taizé.
 Vous ne pourrez pas manger quand
vous serez dans l’Eglise de la
Réconciliation ou dans les cryptes
 Vos téléphones portables devront
être coupés dans tous les lieux où
nous nous réunirons.
 Les MP3, téléphones portables,
appareils photos et autres sont sous
votre responsabilité et donc toujours
avec vous, dans vos déplacements sur
le site. Le Diocèse ne sera en aucun
cas responsable, en cas de perte ou
de vol.

Une retraite nécessite un état d’esprit particulier. « Il faut avant tout avoir le profond désir de vivre
quelque chose de différent et de se préparer dans ses effets personnels mais aussi dans la prière»

PERSONNES A CONTACTER PENDANT LA RETRAITE (uniquement si c’est indispensable)

Nom :

Tel :

