
Pour les collégiens de la 6ème à la 3ème

Marche-pèlerinage au Carmel de Flavignerot 

« Me voici, envoie-moi ! »  Isaïe

Jeunes de la 6 ème à la 3ème, prenez votre bâton de pèlerin et mettez-vous en route sur le chemin de la
confiance. Au menu : Joie, Jeux, Rencontres, Amitié, Partage, Témoignage, avec d’autres collégiens
de  tout  le  diocèse.  Le  SAMEDI  1 7 OCTOBRE,  ce  chemin  nous  mènera  jusqu'au  Carmel  de
Flavignerot, lieu de prière et de contemplation.
Le rendez-vous est fixé à 10h15 sur le parking du bas de la Combe à la Serpent. (Plan au dos)
(Quartier Fontaine d'Ouche) 
Pour prévenir en cas d'urgence ou d'imprévu : Père Augustin PASCAL au 06 09 59 65 80

Apporter :  -  un petit sac à dos
-   un pique-nique pour le midi avec un gâteau à partager
-  une gourde pour la route
- une paire de bonnes chaussures pour la marche
- un vêtement de pluie. 
- une belle dose de bonne humeur

 

 

  

 

Inutile de prévoir écouteurs, portable ou tout autre appareil de ce style !

Nous rencontrerons une sœur à 15h00 et nous rendrons grâce en célébrant l'Eucharistie (messe du 
samedi) à la chapelle du Carmel à 15h30 précises. Les parents qui le désirent sont invités à nous y 
rejoindre.
Le retour sera assuré par les parents. Merci d'être au Carmel à 16h15. (Plan au dos)

COUPON A RENDRE AVANT le 10 octobre
à la Pastorale des Jeunes

9 bis Boulevard Voltaire – 21000 Dijon
----------------------------------------------------------------

M/Mme ………………………………………………………Tel ……………………………………………… Portable …………………………………… 

autorise :  Prénom……………………………………………        Nom…………………………………………

à participer à la marche des 6°-3° vers le Carmel SAMEDI 17 OCTOBRE 2020, départ à 10h15
au bas de la Combe à la Serpent, parking de Fontaine d'Ouche.

Nous ses parents :
Nous viendrons partager le temps de la messe à 15h30 : OUI         NON
Nous autorisons les responsables à prendre toute disposition en cas d'urgence :     OUI         NON

Signature du responsable : 
Nous autorisons le service de la Pastorale des jeunes de Dijon à utiliser des images de mon enfant 
pour tout type de média : OUI         NON



                   Parking de la combe       
     

                                          Corcelles les Monts

  

Rendez-vous à
10h15

 au bas de la
Combe 

à la Serpent, 
d'Ouche.

Pour se rendre au Carmel : 
Prendre la route de Corcelles, puis direction

Flavignerot... 
Avant le village, en face d'un hangar de ferme, 
prendre une petite route à gauche vers le Carmel


