
Vous souhaitez passer la nuit du samedi 12 septembre au dimanche 13 septembre à 

Valenciennes ? Pas de problème ! 

 

Mais il faut absolument s’inscrire auparavant :  

+ au 03 27 38 12 96  

ou  

+ par mail jeunes@cathocambrai.com  

 

Pour les mineurs, il est indispensable d'envoyer auparavant ( ou d'avoir ce jour-là en votre 

possession )  l’autorisation parentale à télécharger sur cette page.  

Attention ! Nous n’accueillerons pas de mineurs sans cette autorisation. 

 

Le coucher se fera dans des salles de classe ou dans la cour, sous le préau (en cas de beau 

temps) donc prévoir tapis de sol et duvet.  

Il n’y aura pas de douche et très peu de lavabos. Prévoir des lingettes . 

 

Un petit-déjeuner sera prévu : participation d’1€ 

 

Horaires et organisation du samedi 12 septembre 

- Rendez vous à 18h au lycée Notre Dame à Valenciennes ( rue des Capucins - à coté du 

musée ). Un « pass d’accès » vous sera remis et vous pourrez déposer vos sacs dans les salles 

de classe pour rejoindre l’ensemble des jeunes pour le chemin de lumière et la veillée 

( le lycée sera fermé dés 19h et jusqu’à la fin de la veillée Glorious) 

- A la fin de la veillée Glorious, retour au lycée Notre Dame pour la nuit. 

- dans la chapelle du lycée : temps d’adoration. 

- A minuit, fermeture définitive des portes. 

Horaires et organisation du Dimanche 13 septembre 

- 6h30 : lever ( prévoir des lingettes ) 

- 7h : le petit déjeuner vous sera servi sur place avant de rejoindre la place Poterne pour la 

célébration de Clôture du millénaire.  

- 8h : départ du lycée pour l’église saint Michel ( le lycée sera fermé de 8h à 16h ) 

- De 16h à 19h le lycée sera ouvert pour reprendre vos sacs. 

 

Equipe « Pastorale des Jeunes » responsable : 

Samuel Hautier  06 75 25 90 73 

Benjamin Perrot 06 78 90 46 14 

Jérôme Chauvency 06 26 10 26 66 

 

 

 

 

 

 

 


