
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si la musique t’était contée… 

Bien le bonjour, messires et 
damoiselles ! 
Je me présente, je suis ménestrel ! 
J’invente et raconte des histoires 
Pour vous divertir lorsque vient le soir 
Mais je cherche de nouvelles idées 
Pour que mon public soit toujours 
satisfait 
 Venez me rejoindre en la cité d’Arras 
Et n’oubliez pas dans votre besace : 

Pour les Fnous (7-10 ans): 
- Un pique-nique pour le dimanche midi 
- Un ami souhaitant découvrir le MEJ 
- Une participation de 2 euros 
 
Pour les JT (10-13 ans): 
- Un pique-nique pour le samedi soir 
- Un duvet 
- Des affaires de toilettes, un pyjama 
- La trousse et le carnet personnel (Memento) 
- Un ami souhaitant découvrir le MEJ 
- Pour les JT du diocèse d’Arras : le carnet de chants 
commencé au dernier rassemblement 

Le week-end régional a lieu au lycée 
Baudimont à Arras (au 52 rue Baudimont) 
du 12 au 13 février 
 
Pour les Fnous : Uniquement la journée du 
dimanche, début à 9h, fin après l’Eucharistie 
Pour les JT : Tout le week-end, début à 15h 
le samedi, fin après l’Eucharistie le dimanche 
Les parents sont les bienvenus pour 
l’Eucharistie le dimanche à 16h (elle finira 
vers 17h15) 

L’inscription ci-dessous est à renvoyer à François-Jean Priester, 13 rue Guillaucourt, 59130 LANDAS, avant 
le 5 février, accompagnée pour les JT de la participation de 20 euros (si chèque : à l’ordre du MEJ) Si 
vous avez des questions, vous pouvez les poser à François-Jean au 0617845257 
Je, soussigné(e) _________________, inscris mon enfant ______________________ né le _____________ au 
rassemblement régional MEJ Fnou-JT du 12 et 13 février/ du 13 février (rayer la mention inutile) et autorise 
les organisateurs à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’urgence. J’autorise la diffusion des photos 
de mon enfant prises à ce rassemblement. En cas de problème, je suis joignable au _______________ 
 
Date :        Signature : 


