
Moi, j’y vais !! 
ça va être       !!  

Et toi ??  

A la CARTE, pour vous 
permettre de participer 

même si pas très dispo !  

Responsables et JK,  
un WEEK-END rien que 

pour vous !  

RDV les 16 et 17 Janvier 2016 
à Estaires !  

Infos pratiques au dos !  

Inscriptions avant le 1
0 Janvier  



Mejsage	  

-‐	  POSSIBILITÉ	  DE	  S'INSCRIRE	  À	  LA	  CARTE	  
Pour	  info	  :	  au	  programme	  :	  	  

Samedi	  :	  	  
balade,	  spiritualité	  igna4enne,	  	  

pédagogie	  et	  6	  savoir-‐faire	  du	  MEJ	  en	  version	  interac4ve,	  	  
auberge	  espagnole,	  soirée	  fes4ve	  !	  

	  
Dimanche	  :	  	  

balade,	  speed	  da4ng	  pour	  se	  partager	  des	  ou4ls	  pra4ques	  d'anima4on	  des	  réunions,	  repas	  
sur	  place,	  démarches	  de	  choix,	  et	  messe	  d'envoi	  

	  
-‐	  Tel	  d’urgence	  :	  06	  32	  17	  92	  67	  (Famille	  Vermeesch)	  
	  
-‐	  Ne	  pas	  oublier	  :	  ZikBook,	  duvets,	  carnet	  d'équipe,	  un	  plat	  à	  partager	  pour	  
une	  auberge	  espagnole	  du	  samedi	  soir,	   instrument	  de	  musique,	  chaussures	  
de	  marche	  ou	  adéquates	  pour	  une	  balade.	  
	  
-‐  InscripFon	  avant	  le	  10	  Janvier	  2016	  	  via	  	  	  	  
hRp://4nyurl.com/inscr-‐mejnpdc-‐jan16	  
NB	  :	  recopier	  en	  toutes	  leNres	  ceNe	  adresse	  si	  le	  lien	  est	  modifié	  par	  "copier-‐coller"	  
	  
PAF	  si	  inscrip4ons	  avant	  le	  6/01	  :	  17€	  pour	  le	  week-‐end	  -‐	  5€	  pour	  ceux	  qui	  ne	  
viennent	  que	  le	  samedi	  -‐	  8€	  pour	  ceux	  qui	  ne	  viennent	  que	  le	  dimanche	  
PAF	  si	  inscrip4ons	  entre	  le	  6	  et	  le	  10	  :	  22€	  pour	  le	  week-‐end	  -‐	  7€	  le	  samedi	  -‐	  
10€	  le	  dimanche	  
Inscrip4ons	  closes	  après	  le	  10/01	  
	  
-‐	  AutorisaFon	  parentale	  obligatoire	  pour	  les	  mineurs	  :	  ci-‐jointe	  
	  
	  
	  
	  
	  	  
	  
	  

Rencontre régionale des 
RESPONSABLES et JK 

Mouvement Eucharistique des Jeunes  

-‐	  Lieu	  :	  collège	  sacré	  Coeur,	  23	  rue	  du	  collège,	  à	  Estaires	  
	  
-‐ Accueil	  le	  16	  Janvier	  à	  13h30	  (pour	  démarrer	  à	  14h	  précises)	  	  
-‐ Messe	  d'envoi	  le	  17	  Janvier	  à	  14h00,	  à	  laquelle	  les	  familles	  sont	  invitées	  
-‐	  Fin	  du	  week-‐end	  le	  17	  janvier	  à	  15h30	  


