t

Acompte de 30 € à l’inscripon. Le coût ne
doit pas être un obstacle. Contactez-nous.

Majeur non-accompagnateur,
contactez-nous.

142 € pour un mineur

Ta r i f

Une rencontre de préparaon
est prévue avant le départ.
La date vous sera communiquée
ultérieurement.

e
Ren c o ntr

Sac de couchage, aﬀaires de toile"e,
vêtements en cas de pluie et de froid.
Repas #ré du sac pour le déjeuner
du 1er jour.

ter
r
o
p
m
e
A

Un courrier précisant les horaires
sera envoyé avant le départ.

H o ra i re s

En dur

en
m
e
g
r
e
b
é
H

part

aux

joyeux

repas

ou ojpan@liebfrauenberg.com

vous pouvez appeler
le bureau de l’OJPAN
au Liebfrauenberg au 03.88.09.31.21

Pour tout renseignement ,

Karin FLICK, coordinatrice de la zone
pastorale catholique de Wissembourg
Annee RUBY, pasteur
et Fabrice NAERT, référent jeunesse de
l’Inspec!on de Wissembourg

Responsables du séjour :

un bout de la belle région de Bourgogne.

Et ce qui ne gâche rien, tu découvriras

jeunes le soir, après l’oﬃce) !

et danser à l’Oyak (lieu de rencontre des

les veillées du soir… avant d’aller chanter

Tu goûteras au silence profond qui suit

vaisselle…

communautaires suivis de ton tour de

prendras

chanter dans toutes les langues… Tu

vas vivre au rythme des prières de Taizé,

des jeunes venus du monde ener, tu

superbe expérience : tu vas rencontrer

pas…Et bien, dis-toi que tu vas vivre une

Tu n’as jamais été à Taizé, tu ne connais

………………..…....…………….

Age :

……………………...……...

Date et signature

¦ Chèque - ¦ Espèces - ¦ Autre : …….………...….
Les chèques sont à établir à l’ordre de l’OJPAN.

Ci-jointe la somme de ....................... €

¨ J’autorise l’OJPAN :
à la diﬀusion d’images et/ou de la voix par lesquelles le par"cipant serait reconnaissable (précisions au dos du tract).

o J’autorise le par!cipant :
à recevoir les soins d’urgence
à être transporté dans les véhicules du camp en cas de nécessité

……………………………...……..………………………….………………..

Eventuelle allergie alimentaire ou régime parculier :

Courriel : ……………………………………………………………………………………..………..…………………….

Téléphone : ……………………………………………………………...……………………………………………...

Code postal : ………………………..… Ville : ………………………………..……………….…………

Adresse : ………………………………………………………………………………...……..……………….……………

Nom : …………………………………………………… Prénom : …………………………..……………

Responsable : m Père m Mère m Tuteur

Date de naissance :

Nom : …………………………………..…..…….. Prénom : ………..…………..……………..……….

À retourner avant le 16 mars 2019
* A l’OJPAN - 220 rue du Château 67360 GOERSDORF

T ALON D ’ INSCRIPTION

Taizé

&

