
Ce temps fort  est ouvert  

à tous les lycéens. 

Il est organisé par : 

l’ Aumônerie  

de l’Enseignement Public 

et 

la Pastorale  

de l’Enseignement Catholique 

 

 

 

 

 

... Plus de renseignements 
 

 Aumônerie des lycées  
29 rue François de Neufchâteau 
88 000 EPINAL 
 

Téléphone :03 29 82 41 59 
Messagerie :  
aumonerie.epinal@catholique88.fr 
 

 Ecole Catholique 
DDEC  
29 rue François de Neufchâteau 
88000 EPINAL 
Téléphone :03 29 82 35 84 
Messagerie : ddec88@scolalor.tm.fr 

... Bulletin d’inscription 

Taizé 2017 
 

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

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

Né(e) le :  ...............................................................................  

Lycée : ......................................................................................  

Classe :  ...................................................................................  

Portable du jeune :  ...........................................................  

Aumônerie : ..........................................................................  

Accepte de dormir sous tente oui  non  
 

Lieu de départ  : Saint-Dié       

Epinal   

Remiremont   

 
Apporte une tente de : …… places 
 
Droit à l’image 

autorise / n’autorise pas  
l’aumônerie de l’Enseignement Public d’es Vosges 
à  diffuser dans le cadre de ses activités les pho-
tos, vidéos ou tout autre document sur lequel 
pourrait figurer mon fils ou ma fille  

 

Ci-joint le règlement et la fiche sanitaire  

J’accepte les conditions du séjour. 
Signature du jeune : 
 
 
Nous sommes d’accord avec les conditions  
du séjour. 

Signature des parents : En cas d’urgence uniquement : 

 Philippe ROUX : 06 33 34 54 50  
 

 Fabienne LITAIZE  : 06 85 12 29 20 



... Concrètement  
 

 Transport par car :  

Départ :  

Lundi 30 octobre 

8h30 : Saint-Dié (place de la petite église) 

9h00 : Epinal (parking à côté du cimetière, 

face au garage Renault, à proximité du 

Centre des Congrès),  

9h30 : Remiremont (gare routière) 
 

Retour : (mêmes lieux) 

Vendredi 3 novembre 

Départ de Taizé 14H30  

18h30  : Remiremont 

19h00 : Epinal 

19h30 : St-Dié 
 

 A emporter :  
sac de couchage, un oreiller,  

affaires de nuit et toilette,  

bonnes chaussures, 

vêtements chauds et de pluie,  

un canif (pour le repas),  

de quoi écrire, lampe de poche, 

un pique-nique pour le lundi midi. 

Pour ceux qui peuvent, apporter une tente 

... Vivre 4 jours à Taizé  

du lundi 30 octobre au  
vendredi 3 novembre 2017 

  

 

c’est vivre une expé-

rience originale avec de 
nombreux jeunes venus 
d’ailleurs, dans la simpli-
cité et l’ouverture aux 
autres. C’est se laisser 
accueillir par la commu-
nauté des frères et vivre 
les temps qu’ils propo-

sent :  

 Prières communes  

 Réflexion, partage en petits groupes 
sur un thème,  un texte  biblique 

 Partage d’expériences et éventuelle-
ment rencontre internationale 

 Initiation aux chants de Taizé 

 Rencontre avec un frère à partir de 
nos questions 

 Moments de détente et d’ambiance 

Par ailleurs, la vie en groupe nécessite une cer-

taine organisation  

 30% des inscrits doivent dormir 

sous tente. Nous comptons sur vous pour 

vous porter volontaire. Merci de le préciser 

dès l’inscription. 

et le respect des règles communes : 

 participation aux tâches d’intendance 

(distribution des repas et vaisselle) 

 silence à certains moments et dans certaines 

zones 

 lever et coucher impérativement aux heures 

données par la communauté 

 Participer aux temps de prière  

et aux rencontres prévues. 

... S’inscrire  
 

 Le bulletin d’inscription   
l’autorisation parentale  

(fournie par Taizé) 

le règlement, 

la charte, 

et la fiche sanitaire :  

remplies et signées 

 
sont à renvoyer impérativement 

pour le :  

Vendredi 30 septembre 
à ton animateur  

ou directement  
 

à l’ Aumônerie des lycées  

29 rue François de Neufchâteau 

88000 EPINAL  

Une partie du groupe dormira sous 
tente. Il faut donc prévoir un sac po-
laire en plus (facile à faire… On peut se 
procurer du tissu polaire et fabriquer son 
propre sac à viande…c’est plus de confort 

et plus de chaleur!  ) 

 Coût :  
78 euros (4 jours à Taizé + AR). Le prix ne 
doit être un obstacle pour personne, alors 
n’hésite pas à nous en parler ! (Chèque à 
l’ordre de « Association Vivre Ensemble »)  
Possibilité de régler par chèques vacances ou  
tickets loisirs. 


