Inscription à remettre à ton
responsable de groupe avant le
…………..
Etablissement : _________________________
Nom ___________________Prénom __________
Adresse __________________________________

:________

_________Ville___________

CP
Téléphone des parents :
domicile : _____________ travail

____________

Ton tel portable :_____________
Ton mail personnel:___________
N° de Sécurité sociale :

OUI

NON

> Tu joues un instrument de musique. Lequel ?
___________________________
> L’apporteras-tu à Merville ?

> joint un chèque de 80 EUROS ou joint 3 chèques de 30€
- 30€ - 20€ chacun (endossables à différentes dates) à
l’ordre du lycée :
> prend connaissance que le remboursement de 80€ ne
sera accordé qu’en cas de maladie constatée par un
CERTIFICAT MEDICAL envoyé dans les 15 jours qui suivent
la retraite.

Et n’oublie pas

Une rencontre de préparation aura lieu dans
ton groupe avec tes accompagnateurs.
Elle aura lieu le :
A:

Tu dois t’inscrire avant le :

Et il n’y aura pas de rallonge

Apporter :
- pique-nique pour premier repas
- un objet auquel tu tiens et qui te
représente
- Un sac de couchage ou draps,
affaires de toilette,
-Instrument de musique, de quoi
écrire,
- Ton SOURIRE et ta BONNE
HUMEUR !

5, 6 et 7 janvier 2017

é

Autorisation
parentale

M. Mme __________________
ou

parents

personne responsable de _______________
l’autorise (nt) à participer à la retraite du jeudi
7 janvier 2017 à Merville au samedi 9 janvier 2017
à Merville
autorise (nt) les responsables à faire intervenir
les services médicaux si nécessaire
signale (nt) le problème de santé suivant :
(régime, etc….)

Fait à __________________ le ______________

Signature des parents,

Signature du jeune,

Kézako?
Dans un cadre unique aux portes de Lille, dans une
ambiance sympa, avec des repas simples et bons et le plaisir
d’être ensemble tout simplement.

Pour y vivre quoi ?
Des moments de Joie, de Grâce, de prière, de partage
pendant 2 jours1/2! Un moment de pause, une respiration,
et le vent qui souffle dans les voiles de la vie!
Tu pourras faire un bilan de tes années lycée, une relecture
de ta vie… Une recherche du sens de ta vie et, … une
recherche de Foi aussi.

Avec qui ?
Des jeunes terminales de différents lycées du diocèse de
Lille

Les dates?
du Jeudi 05 Janvier 2017 arrivée à MERVILLE à 14 h
au Samedi 7 Janvier 2017 départ de MERVILLE à 12 h 30

Où ?
Maison diocésaine d’accueil de Merville
70, rue Victorine Deroïde 59660 MERVILLE
Tél : 03 28 42 82 27

Tu veux en savoir plus ?

N’hésite pas à contacter :

