Pendant les vacances de printemps
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Pour les jeune

Vendredi 19 avril 2019
« De Notre-Dame de Timadeuc...
...Rohan
à Notre-Dame du Roncier...
...Josselin »

Bonjour,

Coupon à renvoyer

Le sanctuaire Notre-Dame du Roncier propose aux jeunes une rencontre qui aura lieu pendant
les vacances de printemps : Vendredi 19 avril - Vendredi Saint - Nous nous donnons rendezvous à Josselin pour le départ d’une rando-vélo ou pédestre.
Une belle journée en perspective... N’hésite pas à inviter d’autres jeunes.
Au programme :

Accueil au quai fluvial.
Départ pour Rando à vélo (environ 20 km)
ou à pied (environ 8 km)
-au choixpour rejoindre l’Abbaye de Timadeuc.
Ceux qui choisissent le circuit vélo : vélo en bon état !
Casque, gilet fluo… OBLIGATOIRES
Arrivée à l’abbaye, office, puis Pique-nique (ne l’oublie pas !),
Jeu
à
Chemin de croix dans la nature
Goûter, retour sur Josselin et ateliers
18 h 15 : Vendredi de Notre-Dame avec les adultes
Rencontre avec l’association du CCFD-Terre solidaire
puis repas pâtes (vendredi saint)
Chacun donne en argent l’équivalent d’un repas ordinaire à la maison.
La somme récoltée sera donnée à l’association pour l’un des projets.

Renseignements et inscriptions :
Sanctuaire Notre-Dame du Roncier
Yannick RAULT
- Presbytère 8, rue des devins
56120 Josselin

Prénom : ...............................................

................................................................
Tél : ............................................

9 h 30 :
9 h 45 :

Célébration de la croix (avec les
paroisses) à la basilique de Josselin
puis temps de partage à la salle St
Michel.
Fin de la rencontre à 22 h 00
Chacun s’organise pour rentrer...

Nom : .....................................................

Adresse complète : .............................

Rendez-vous pour tous à 9 h 30
au quai fluvial (pied du château) à Josselin

20 h 00 :

à Yannick RAULT,
pour le 12 avril - dernier délai -

Date de naissance : ..........................…
Mail : ……………………………………..

Une jo
urnée
ne pas
manqu
er !

N’oublie pas :
•
pique-nique (pour le midi)
de bonnes chaussures de marche ou vélo...
•
•
vêtement de pluie… jeux de société...
•
Ta bonne humeur...
S’inscrire
pour le 12 avril
- dernier délai sanctuairendrjosselin56.fr
www.sanctuaire-josselin.fr

participe à la rencontre du 19/04 proposée
par le sanctuaire NDR.
Circuit vélo

circuit à pied
Signature du jeune :

Autorisation parentale
Monsieur et Madame ....................................
- autorisent leur fils/leur fille ............................
à participer à la rencontre du 19/04/19 et à
utiliser les moyens de transport organisés par le
sanctuaire.
- autorisent les responsables à prendre toutes
les dispositions nécessaires à sa santé et en
particulier à lui faire subir toute intervention
chirurgicale que nécessiterait son état (dans le
cas où on ne peut me joindre par téléphone).
- acceptent que les photos (plusieurs sur la
photo) puissent être utilisées pour le sanctuaire
(site internet, tract…)
Fait à :
Signature des parents :

le :

