
Pastorale des Jeunes 22 rue Séry - 76600 LE HAVRE 
 02 32 74 51 83 / 06 24 62 63 88 

Mail : pastorale-des-jeunes@catholique-lehavre.cef.fr      Le Havre, Septembre 2019 
 

 
Bonjour, 

 

Nous avons bien reçu ton inscription et sommes heureux que tu acceptes de prendre du temps pour venir 

en pèlerinage à Taizé. Merci de bien noter que les dates sont du 20 OCTOBRE au 24 OCTOBRE. 
Nous t’invitons, avec tes parents, à venir à la réunion de présentation de ce pèlerinage qui aura lieu le 

MARDI 08 OCTOBRE à 18 h 00 à la Maison Diocésaine, 22 Rue de Séry. (Code d’entrée : 2004) 

Tu trouveras dans ce courrier les dernières informations ainsi que la fiche sanitaire, l’autorisation 

parentale et la charte du pèlerin. Merci de les remplir correctement et de les renvoyer au plus vite. 
 

PAS DE DEPART SANS CES DOCUMENTS 
Pour les jeunes mineurs 

 

 
Voyage Aller Dimanche 20 Octobre 

 

Départ de : 

- Le Havre  7h30 Eglise St Joseph (Maison Diocésaine) 
- Harfleur  8h00 Parking Aldi Route d’Oudalle 
- Tancarville  8h30 (lieu à préciser) 

 

 
Voyage Retour Jeudi 24 Octobre 

 

Départ de Taizé  9h30  
 
Arrivée à Tancarville, Harfleur, le Havre en début de soirée 
: les horaires seront précisés ultérieurement. 

 

Pendant le séjour, il sera possible, en cas d’urgence, d’appeler le responsable au : 06 24 62 63 88 
Ne pas oublier : 

 
 
 
 
 
 
 
ATTENTION NE PAS APPORTER : 

 - de boissons alcoolisées & de produits dont la consommation est interdite par la loi. 
- d’objets de valeur, (portable, lecteur MP3 …) 

La Pastorale des jeunes se dégage de toute responsabilité en cas de perte ou de vol. 

 
A bientôt 

L’Equipe de la Pastorale des Jeunes 
 

 

ENGAGEMENT DE REGLEMENT – RENCONTRES A TAIZE 2018 
A retourner à « Pastorale des Jeunes – Pélé Jeunes » 22 rue Séry, 76600 Le Havre 

 

 
 

Chèque à l’ordre de « PROJET JEUNES » 

 

Coupon à compléter & à renvoyer au plus tôt au 22 Rue Séry, 76600 LE HAVRE 

 
 

TAIZE 2018 - LIEU de MONTEE et de DESCENTE du CAR 
(cocher la case correspondante) 

 
 

Nom, Prénom :………………………………………………………………………………………………….. 
 

 Le Havre   Harfleur  Tancarville 

- Pique-nique pour le Lundi midi 
- Affaires de toilette  
- Affaires nécessaires pour 4 jours 

- Affaires chaudes pour le jour et pour la nuit 
- Affaires de pluie (poncho, anorak …) 
- Un sac de couchage chaud et un tapis de sol 
 

Montant restant à régler : 130 € 
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