
AUTORISATION DE DIFFUSION DE L’IMAGE OU DE LA VOIX 
 

Notre  associa on  peut  être  amenée  à  réaliser  différents 
supports  pour  présenter  nos  ac vités  (site Internet, 
plaque e, ...). 
Nous  me ons  à  disposi on  des  par cipants  à  nos 
différentes  ac vités  des  photos  sur  notre  site  Internet 
(uniquement) pour leur perme re de garder un souvenir de 
l’évènement. 
Notre  associa on  peut  également  être  sollicitée  par  la 
presse  lors  de  reportages  ou  d’évènements  spéciaux 
organisés dans le cadre de ses ac vités. 

Nous sommes a en fs à la qualité de l’organe de diffusion, 
au  contenu  du  thème,  au  message  véhiculé  et  au 
traitement,  notamment  numérique,  des  informa ons 
fournies. Celles‐ci ne seront en aucun cas diffusées sur un 
réseau social.  

Votre a en on est par culièrement a rée sur le « droit à 
l’image et au son (voix) » de l’enfant mineur, qui nécessite 
votre assen ment pour toute diffusion.   www.ojpan.fr  

En semaine  
8h15  

prière du ma n, 
pe t‐ déjeuner 

10h00 
médita on biblique 

12h20 
prière de midi, 

Repas 
14h00 

répé on de chants 
15h30 

groupes de réflexion 
17h15 
Goûter 
17h45 

Rencontres 
19h00  
repas  
20h30  

prière du soir,  
silence  

Samedi,  
ma née comme  

en semaine,  
15h30  

forum à l’écoute  
des jeunes de tous  
les con nents  

18h00  
rencontre des français 

20h30  
prière du soir,  

avec la lumière pascale 
  

Dimanche  
8h45  

pe t déjeuner  
10h00  

Eucharis e  

Du mercredi 25  
au dimanche 29 avril 2018 

Un projet organisé par la Zone pastorale 
catholique de Wissembourg  

et l’Oeuvre de la Jeunesse Protestante 
d’Alsace du Nord  



Date et signature 

TALON D’INSCRIPTION  

À retourner avant le 2 avril 2018

•  à Anne e RUBY, 13 rue du presbytère 67160 WISSEMBOURG 
•  à Karin FLICK, presbytère catholique 67250 SOULTZ‐SOUS‐FORETS   
•  ou à Jean‐Georges LAZARUS 
accompagné d’un acompte de 25€ à l’ordre de la Mense curiale 
 

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

Date de naissance :  ………………..…....…………….  Age :  ……………………...……... 

Responsable : Père Mère Tuteur 

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

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

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

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

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

Eventuelle allergie alimentaire ou régime par culier : 

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

 J’autorise le par cipant : 

à recevoir les soins d’urgence 

 
 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). 

 
Ci‐jointe la somme de  .......................€ 


 

T
a

izé
 

Sac de couchage, affaires de toile e, 
vêtements en cas de pluie et de froid. 
Repas  ré du sac pour déjeuner du        

1er jour . 

Un courrier précisant les horaires sera 
envoyé avant le départ. Tout dépend du 

nombre d’inscrits et du moyen de 
déplacement : minibus, bus, train ? 

120 € pour les jeunes 
et les accompagnateurs à par r de 30   
inscrits. Pour les adultes non accompa‐
gnateurs, contacter les responsables. 

 

Vous pouvez également télécharger 
d’autres bulle ns d’inscrip ons concernant les 

ac vités 
organisées par l’OJPAN sur : 

www.ojpan.fr 
Acompte de 25€ à l’inscrip on. Le coût ne 
doit pas être un obstacle. Contactez‐nous.  

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

Eh bien, dis-toi que tu vas vivre une superbe 

expérience : tu vas rencontrer des jeunes venus  

du monde entier, tu vas vivre au rythme des 

prières de Taizé, chanter dans toutes les langues… 

Tu prendras part aux joyeux repas communautaires 

suivis de ton tour de vaisselle…  

Tu goûteras au silence profond qui suit les  

veillées du soir… avant d’aller chanter et danser   

à l’Oyak (lieu de rencontre des jeunes le soir, après 

l’office) ! Et ce qui ne gâche rien, tu découvriras  

un bout de la belle région de Bourgogne.  

Sous tente ou en dur  

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

 

Pour tout renseignement,  
vous pouvez appeler le bureau de l’OJPAN  

au Liebfrauenberg au 03.88.09.31.21 
ou nous contacter par e‐mail : 
ojpan@liebfrauenberg.com 

 

Ou  contacter  
Karin  FLICK  06.09.10.84.45  
ou  paroisse .ssf@wanadoo.fr  

 

Anne e  RUBY  06.20.00.79.11  
ou  saint jean.wissembourg@gmail .com  

 

Jean‐Georges  LAZARUS    
03.88.94.19.30      


