Fiche d’information et d’inscription :

Voyage à Taizé
Du 28 AVRIL AU 5 MAI 2019
Pour des jeunes de 15 à 25 ans

Une semaine de rencontres avec d’autres jeunes de toute la France et de beaucoup d’autres pays
pour échanger, chanter, écouter, réfléchir, prier, aider, s’éclater.
Départ : dimanche 28 avril 2019 à 11h de la place Denfert –Rochereau ; rendez-vous à 10h45 sur
la place devant la station du RER
Retour : dimanche 5 mai vers 18h00, au même endroit
Apporter un pique-nique pour le repas de midi du dimanche 28 avril
Participation aux frais : 135,- euros (tout compris) ; chèque à l’ordre de l’UNACEPU-Région
parisienne
A Taizé, nous sommes à la campagne ; on vit beaucoup dehors, peu importe la météo … Ce qu’il
faut avoir dans son sac :
Des vêtements chauds, manteau ou anorak imperméable, un bon duvet/sac de couchage chaud
( !), de bonnes chaussures chaudes (qui ne craignent pas la pluie), affaires de toilettes et serviette
de toilette, un peu d’argent (il y a une buvette et une petite boutique), Eventuellement : Bible,
biscuits ou complément alimentaire (les repas à Taizé sont simples), jeux de cartes…
Envoyer la fiche d’inscription et le chèque avant le 20 mars 2019 à
Agnes von Kirchbach, presbytère
89 rue des Tennerolles, 92210 Saint-Cloud
agnes.von.kirchbach@orange.fr
O6 31 12 19 07

====================================================================
renvoyer cette partie au pasteur Agnes von Kirchbach, 89 rue des Tennerolles, 92210 Saint-Cloud

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………

Né(e) le …………………………………………..

Adresse postale et électronique: …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………............................................
Téléphone du jeune ……………………………………… Téléphone des parents ………………………
Pour les jeunes mineurs : remplir aussi la fiche « autorisation parentale »

AUTORISATION PARENTALE POUR LE VOYAGE A TAIZE DE
L’EGLISE PROTESTANTE UNIE – RÉGION PARISIENNE
Du 28 avril au 5 mai 2019

Je soussigné, ..............................................................................................................................
demeurant à ……………………………………………………………………………………
Téléphone fixe et portable……………………………………………………………………..
Adresse électronique…………………………………………………………………………..
autorise mon enfant .................................................................. à participer au voyage à Taizé organisé par
l’Eglise Protestante Unie de France - région parisienne sous la responsabilité du pasteur Agnes von
Kirchbach, (agnes.von.kirchbach@orange.fr; 06 31 12 19 07) qui se déroulera du 28 avril au 5 mai 2019.
Pour se rendre à Taizé (Bourgogne), j’autorise mon enfant à voyager en car (aller le 28 avril 2019, retour le
5 mai 2019).
En cas de problème, j’autorise les responsables du voyage à prendre toutes les décisions nécessaires, donner
tous soins urgents et à faire pratiquer toute intervention chirurgicale urgente à mon/notre enfant en cas de
nécessité constatée par un médecin.
Fait le ................................................... à ..................................

Signature des parents ou du responsable légal

Numéro de sécurité sociale de l’enfant : ............................................................................
Allergies : ............................................... ………………………………………………….

