
Inscription
à retourner avant le 18 novembre 2017

à ton aumônerie

Nom :
Prénom :
Adresse :

Aumônerie :

Téléphone des parents :

Madame/Monsieur ________________________
autorise mon enfant _______________________
à participer au Rassemblement diocésain des 
4ème/3ème les 2 et 3 décembre 2017 à 
Châtillon-sur-Seine.

J’autorise  à utiliser, dans le cadre de 
l’aumônerie, les photos de mon enfant prises 
au cours de ce rassemblement.

Signature :
Date : / /

Mail des parents :

Inf� pratiqu�

Transport
En bus depuis ton lieu d’habitation.
L’horaire et le lieu de départ te seront 
communiqués par ton aumônerie.

Coût
35€ (chèque à l’ordre de "Pastorale des 
jeunes").
Ce prix comprend l’hébergement, le petit 
déjeuner et le déjeuner du dimanche, le 
transport en bus et le concert d’HOPEN.
Le versement est à joindre à l’inscription.
Le coût du weekend ne doit pas être un 

obstacle ! Contacte ton aumônerie.

Hébergement
Prévu dans un établissement scolaire et 
au presbytère. 

• un pique-nique pour le samedi soir,
• un tapis de sol
• un sac de couchage
• des vêtements chauds et solides, ainsi 
que des chaussures adaptées pour la 
course de push-car.

Apporter

Témoignages, topo, p
artage

Course de PUSH-C
AR

Messe présidée pa
r Mgr MINNERATH

Concert de louan
ge avec HOPEN

Renseignements
jeunesdu21@gmail.com

Le F�tival de la Vie
Le F�tival de la Vie

pour les 4ème-3ème de Côte d’Or

à Châtillon-sur-Seine
les 2 & 3 décembre 2017



Déroulement du

F�tival de la Vie

Samedi 2 décembre

Pique-nique

Accueil des Aumôneries et des 
Push-car sur le Cours l’Abbé, à 
Châtillon-sur-Seine

14h30

COURSES DE PUSH-CAR15h30

CONCERT DE LOUANGE - 
HOPEN, en l’église St-Nicolas20h30

Dimanche 3 décembre
Petit-déjeuner

Déjeuner
Remise des coupes

TEMOIGNAGE - TOPO - 
PARTAGE

9h00
10h30

MESSE d’entrée en AVENT, 
présidée par Mrg Roland 
MINNERATH, en l’église 
St-Nicolas

11h00

Fin du rassemblement à Châtillon14h30

Comment faire un push-car ?
Aller voir le site www.goo.gl/wZkhOS ou bien 
demander à une des 12 aumôneries de Côte 
d’Or qui en a fabriqué un en 2015

Si vous n’avez pas réussi à faire de push-car, 
venez quand même ! Vous pourrez concourir 

avec l’engin d’un autre groupe !

Et si on n’a pas de push-car ?

Un transport en bus sera organisé à travers le 
diocèse. Mais ATTENTION : le push-car doit 
venir en voiture !

Et si on n’habite pas à Châtillon ?

Dans un sac de couchage, sur un tapis de sol ! 
Les garçons dans la salle paroissiale de Châtillon, 
et les filles dans des salles du collège catholique 

de Châtillon.

Comment on dort ?

Son pique-nique le samedi soir ; le p’tit-dèj et le 
déjeuner du dimanche sont pris en charge par 
l’organisation !

Qu’est-ce qu’on mange ?

35€ (chèque à l’ordre de 
"Pastorale des jeunes")

Combien ça coûte


