PARTICIPER A LA RENCONTRE
DE ROSTOCK CE NOUVEL AN
C’est …
... être soutenus dans la prière par la beauté
du chant et la profondeur du silence.
…être accueillis par les habitants de Rostock
et échanger en toute simplicité.
... avec des milliers de jeunes, aller aux
sources de la foi et de la fraternité.
... fêter nouvel an d’une toute autre manière
avec des jeunes de toute l’Europe…
... rencontrer des témoins qui vivent l’Evangile
au cœur des défis d’aujourd’hui.

VENIR EN TANT QUE
VOLONTAIRE
C’est…
… participer à la rencontre 2 jours plus tôt
(26 décembre) afin qu'elle se déroule au
mieux en aidant notamment :
- À l’accueil des français le 28 décembre
… À la chorale ou y jouer d’un instrument
… À la circulation, à la distribution de la
nourriture
… les paroisses à accueillir les jeunes

Mais être volontaire c’est aussi …
… Prier en petit comité avant l’arrivée des 10
à 15.000 personnes, passer un bon moment
avec l’équipe d’organisation, permettre à tous
de vivre des belles rencontres, profiter de
deux jours en plus pour visiter la ville,
découvrir, rencontrer ceux qui y vivent…

Rencontres
européennes de
Taizé en Allemagne
18-35ans

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

• TRANSPORT

Le départ se fera en bus ou en train depuis
Paris ou Strasbourg, selon le nombre de
volontaires et leurs provenances, dans la soirée
du 25 décembre.
Pour le retour, chacun sera dispatché dans les
bus envoyés par chaque région pour une arrivée
prévue le 2 janvier au matin.

● PARTICIPATION AUX FRAIS

Dans une fourchette comprise entre 220 et
300€, elle comprend les frais logistiques
(logement, repas, transport sur place… ~80€)
et le transport en bus et/ou en train.
Le prix ne doit en aucun cas être un problème
et une caisse de solidarité sera mise en place.

À FOURNIR LORS DE L’INSCRIPTION:
•
•
•
•
➢ Facebook des volontaires :
https://www.facebook.com/volontaires.taize
➢ Programme des rencontres :
https://www.taize.fr/fr_article34481.html
➢ Vidéo d’accueil :
https://www.youtube.com/watch?v=6gkALBDYb8&t=1s
➢ Vidéo des rencontres :
https://www.youtube.com/watch?v=L6YXhU
Dk0Vw

Informations remplies (ci-jointes sur votre droite → )
Photocopie de la Carte d’identité ou Passeport
Photocopie de la Carte européenne d’Assurance Maladie
Arrhes de préinscription : 80€
(le complément
se fera à l’inscription finale courant décembre)

→ Soit par chèque via un courrier à l’ordre :
"Association Diocésaine Belfort Montbéliard"
Adresse : Diocèse Belfort Montbéliard, Pastorale des
Jeunes, 6 rue de l’Eglise 90400 Trévenans
→ Soit par virement : en spécifiant sur le libellé :
"Pasto Jeune Rostock Pré-inscription" (le RIB est en
pièce-jointe du mail)

PRÉ-INSCRIPTION

Ouverture des inscriptions : du
10 octobre au 15 novembre 2022
→ Soit en remplissant le formulaire en ligne :

https://framaforms.org/volontaire-rostock-20221665329915
→ Soit par un retour de mail, à Félix Bertin :
volontaires.taize@mailo.com,
comportant
les
informations ci-dessous :

O Je souhaite partir comme volontaire
O J’ai joint les papiers et j’ai participé aux frais

Nom : ………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………
Date de naissance : ………………………………………
Adresse : …………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………
Email : ………………………………………………………………
Nationalité : ……………………………………………………
CONDITIONS SPECIFIQUES
O J'ai besoin d'un logement adapté
en raison d'un handicap
O J'ai besoin d'un lit pour raison médicale
O autres… (allergie, régime, pb de santé…)
Précisez:……………………………………..………………………
……………………...………………………………………………………
→ Suite à ton inscription, nous te recontacterons par email pour
les détails pratiques : préparation, heure et lieu de départ.

