
Autorisation Parentale 
Nom : …………………………………………………… 
Prénom : ……………………………………………….. 
Précisez si vous êtes : Père/Mère/Tuteur  (rayer les mentions inutiles) 
Adresse : ……………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………….. 

Téléphone pendant la durée du séjour : …….…/….…../…….../…...../….. 
Mail : …………………………………...……………@.......................... 

Je soussigné, parent ou personne ayant autorité parentale, accepte que 
…………………..……… participe au séjour à Taizé et autorise la personne 
responsable du groupe à faire effectuer les soins, analyses nécessaires et 
interventions chirurgicales sous anesthésie à la personne mineure désignée ci-
contre, dans le cas où je ne serais pas joignable.  
Date : Signature du resp. légal : 

Jeune 
Nom : …………………………………………………… 
Prénom : ……………………………Fille   Garçon  
Date de naissance : ….../..…../….... 
Adresse (si différente) : ………………………………………..
……………………………………………………………….… 

Téléphone portable (si tu en a un) : ……/….../.…../.…../…... 

Mail : …………………………………@.......................... 
Je dors sous tente (à emporter) et mon choix est définitif : 

Oui   Non  

Établissement Scolaire : …………………………………. 
Classe : ………………. 
Groupe paroissial/mouvement  : …………………………… 
Nom de l’animateur : ……………………………………... 
Autre précision : …………………………………………... 


 

Dates 

Départ : Dimanche 21 octobre 2018.
Tôt le matin (5 ou 6h), en car de : 

St Nazaire, Nantes, Rezé (Sud Loire), Ancenis et 

Mouzillon (Vignoble) 

Retour : Jeudi 25 octobre 2018
Départ de Taizé en matinée. Arrivée prévue entre 20h et 21h selon 

les  lieux. 

Tarif: 100 € (transport, hébergement, restauration…) 
  180 € pour 2 enfants d’une même famille. 

Les horaires et lieux de départ seront précisés dans un courrier adressé 

aux familles début octobre. 

Pré-inscription  papier à 
retourner dès aujourd’hui à : 

Pour toute information :  Service Diocésain de la Pastorale des Jeunes, 
02 49 62 22 38 / 06 66 40 00 71

À donner à ton animateur avant le 30 septembre 2018

Lycéens 
de 2nde à Terminale

à TAIZE 

Dès le 1er septembre: 
Inscriptions en ligne sur 

www.pastojeunes-nantes.fr (cf. verso) 

Du 21 au 25 Octobre 
2018



Bulletin d’inscription - Fiche sanitaire 

Le jeune suit-il un traitement médical ?  OUI   NON 

Si « Oui », joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boite de médicaments dans son emballage d’origine avec 
le nom du jeune et la notice).   Aucun médicament ne pourra 
ê
t
re pris sans ordonnance. 

Allergie :  Préciser la cause de l’allergie et la conduite à tenir 
(possibilité de repas appropriés sur demande à Taizé) : 

Alimentaire :  OUI   NON  ……………………………….. ………………………………………… 
Médicamenteuse :  OUI   NON  ……………………………….. ……………………………..…………. 
Autres:  ……………...………………………………………………………………………………………………………………..... 

    …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Recommandations utiles des parents : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

"On passe à Taizé comme 
on passe près d'une 
source. Le voyageur 
s'arrête, se désaltère et 
continue sa route." 

Jean-Paul II 
à Taizé en 1986 


 

Lycéen ou apprenti, nous te proposons de vivre  un 
temps fort à Taizé 
pendant les vacances de la Toussaint. Là-bas, tu rencontreras plus 
d’un millier de jeunes comme toi… Taizé est un lieu très particulier, 
difficile à décrire. On y vit :  confiance, rencontre de l’autre, 
simplicité de vie, prière, amitié… 

Venir à Taizé, c’est être accueilli(e) par une communauté 
marquée par deux aspirations : avancer à travers la prière dans 
la vie de communion avec Dieu, et prendre des responsabilités 
pour déposer un ferment de paix et confiance dans la famille 
humaine. 

A Taizé, la prière commune, le chant, le silence, la méditation 
personnelle peuvent aider à redécouvrir la présence de Dieu 
dans sa vie et à retrouver une paix intérieure, un « pourquoi 
vivre » ou un nouvel élan. Faire l’expérience d’une vie simple 
partagée avec les autres rappelle que le Christ nous attend 
dans notre existence quotidienne telle qu’elle est. 

Plus d’infos sur le site : www.taize.fr 

Conditions de participation 
Avoir 15 ans révolus ou plus 
Accepter de participer à la totalité du programme prévu 

par la Communauté de Taizé (échanges, prières, 
services….) 

Respecter le silence pendant les temps de prière et durant 
la nuit. 

Le coucher est à 23h au plus tard. 
Aucune sortie n’est possible pendant le séjour. 
Alcool et drogues sont évidemment interdits. 
30 % du groupe dormira sous tente. 

Pour t’inscrire 
Dès aujourd’hui (sous réserve de places disponibles) 
et avant le 30 septembre 2018 

Complète le bulletin  ci-dessous (recto/verso) 
Remets-le à ton responsable de groupe, animateur 

d’aumônerie, prêtre de ta paroisse, animateur pastoral 
de ton Établissement scolaire, animateur de 
mouvement… (voir au dos) 

A partir du 1er septembre, inscris-toi définitivement 
sur le site www.pastojeunes-nantes.fr; les 
indications seront données pour le paiement. 

Attention, les deux inscriptions (papier et en ligne) sont 
complémentaires et indispensables! Suite à 
l’inscription, tes parents recevront un courrier à rendre 
à ton animateur avant le départ. 

A noter, les étudiants sont plutôt invités à la rencontre 
Européenne à Madrid du 28 déc au 1er janvier ou à Taizé 
pendant l’été 


