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Au programme !
1er jour
2ème jour : Allons à la rencontre des autres et réconcilions-nous avec Dieu, créons, jouons, prions, rendons
service.
3ème jour : Relisons, célébrons et repartons pour rayonner.

Message aux parents
Ce pèlerinage est une chance pour votre enfant !
Nous croyons que ces 3 jours sont une étape importante sur son chemin de foi. Merci de l’aider à faire ce
choix.
Le pèlerinage n’est pas un voyage scolaire.
C’est un temps pour vivre une expérience d’Église permettant la rencontre avec Dieu et les autres.
(couchage sous tente, accès à des points d’eau pour la toilette mais pas de douches possibles, sauf
nécessité).
Pour se connecter sur l’essentiel, nous demandons qu’aucun jeune n’apporte son téléphone portable. Un
carnet de bord en ligne sera mis à jour régulièrement pour vous donner des nouvelles.
Départ : dans la nuit du jeudi 13 au vendredi 14 mai.
Retour : le dimanche 16 mai, en début de soirée.
Toutes les précisions nécessaires vous seront données par le groupe de votre enfant au cours du 2ème trimestre.
Nous avons à cœur que tous ceux qui le souhaitent puissent y participer.
1
tout compris. Paiement en chèques vacances possible.
Si votre enfant est dans un groupe pastoral, le chèque est à faire à l’ordre du groupe, si ce n’est pas le cas,

PROCÉDURE POUR INSCRIRE VOTRE ENFANT :
•
•
• Donner le règlement à votre groupe pastoral

1. Réduction du montant de l’inscription à partir de 2 inscrits d’une même famille (78,75€ pour le 2ème inscrit, 52,50€ pour les
suivants).

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 7 FÉVRIER 2021
Pélé 5es au monastère Notre-Dame de Ganagobie - 14 au 16 mai 2021
pele5@diocese-grenoble-vienne.fr - 07 66 06 67 28

