Rencontre Européenne de Taizé du 27 décembre 2015 au 2 janvier 2016

La Rencontre de Valence c’est…

Prier, chanter et faire silence dans
une ville au coeur de l’Europe …

… Rejoindre
des dizaines de milliers de jeunes
de toute l’Europe et d’au-delà

Rechercher une compréhension
plus profonde de la foi et de la vie
de l’Eglise …

… Recevoir l’hospitalité des
familles de Valence et de sa région

Echanger avec des témoins de
l’Évangile qui cherchent à faire
face aux défis d’aujourd’hui …

Infos - stephane.de-maistre@diocese-bourges.org - 06 26 95 63 21

Bulletin d’Inscription :
Prénom/ Nom: ………………………………………
Date de Naissance : ………………………………
Adresse :
…………………………………………………………
…………………………………………………………
Courriel : ……………………………………………..
Téléphone : …………………………………………
(de préférence un portable pour vois joindre sur
place )
Nationalité : …………………………………………
Lieu de départ / d’arrivée ( pour le covoiturage ):
……………………………………………………….
Personne à contacter en cas d’urgence :
………………………………………………………
Ses coordonnées : ……………………………….
Activité ( étudiant/jeune professionnel/autre):
……………………………………………………..

Documents à joindre à ce bulletin :
-Une photocopie de la carte d’identité
-Une photocopie de la carte européenne
d’assurance maladie ( dès réception de celle-ci)
-Un chèque de 100 euros à l’ordre de ADB PDJ
A transmettre à :
Stéphane De Maistre
Rencontres Taizé-Valence
9 place de l’Eglise
18350 Nerondes

Infos pratiques :
> Ce pèlerinage s’adresse aux jeunes de 18 ans à 35 ans qui
souhaitent
vivre un réveillon différent et prier à Valence avec plusieurs dizaines
de
milliers de jeunes de toute l’Europe et du monde entier.
> Les rencontres se déroulent du 28 décembre au 1 janvier à Valence
( Espagne ).
L’accueil se fait dans les familles et paroisses.
> Le transport s’effectuera en car, départ le dimanche 27 décembre
dans l’après-midi du Berry.
Retour prévu le samedi 2 janvier dans l’après-midi
> Les lieux et heure exacts de départs et d’arrivée vous seront donnés
ultérieurement.
Nous organiserons des covoiturages depuis les principales villes du
Berry pour rallier le bus.
>Le prix du séjour est fixé à 210 euros pour les étudiants et 240
euros pour les jeunes professionnels.
Il inclus le transport, les repas sur place et les frais de gestion du
rassemblement. Pensez à prévoir
un petit complément pour les sorties imprévus et des pique-nique
pour le car.
> L’organisation d’une telle rencontre n’est pas évidente ; pour
faciliter cela inscrivez-vous au plus tôt
et dans tout les cas avant le 1er décembre. Au delà nous ne
pourrons garantir votre participation.

