
Bulletin d’inscription 
Contact :therese.bouttes@wanadoo.fr/0689307851 

A retourner à votre animateur ou responsable 
avant le vendredi 22 janvier 2018 

accompagné du règlement par chèque 
de 130 euros à l’ordre de : 

« Lycée Sainte Marie » 
 
Prénom  ……………………………… 

Nom   ………………………………… 

Date de naissance  …………………. 

Adresse  ………………………………… 

  ………………………………… 

Etablissement  ………………………… 

Classe    ………………………… 

Téléphone (famille)……………………………… 

Portable (jeune)………………………………… 

E-mail(famille) …………………………........... 

 

Autorisation parentale 
 
Je soussigné(e) ………………………………. 
□ père  □ mère  □ responsable légal 

autorise  ………………………………... 
  nom et prénom de l’enfant 
à participer au séjour des lycéens à la communauté 
de Taizé, à voyager en car. 
 
J’autorise également les responsables du groupe à 
faire soigner mon enfant en cas d’urgence. 
 
Fait à …………………….. le …………….. 
 
Signature  

Renseignements pratiques 
 

Départ  : Dimanche 11 février 2018  
à 14 h30 place Marinette Menut 
 lycée Saint Marie Riom 
  
Retour  : Dimanche 18 février 2018  
vers 15 h 00 place Marinette Menut lycée Saint 
Marie   Riom 
 
Lieu  :  Communauté de Taizé 
  71250 TAIZE 
 
Transport  :  en car organisé par le diocèse ou en 
voiture particulière 
 
Participation aux frais  : 

130 euros par personne pour la semaine 
Le montant demandé ne doit pas être un obstacle à la 
participation d’un jeune. N’hésitez pas à en parler avec 
l’animateur. 
 
Couchage  : en dortoir 
 
Matériel à apporter  : 

• Duvet ou sac de couchage et drap housse 
• Affaires de nuit 
• Affaires de rechange 
• Affaires de toilette 

(tongs) 
• Vêtements chauds 
• Vêtement de pluie 
• Chaussures de marche 
• De quoi écrire 
• Une Bible 
• Carnet de chants 

• Un couteau 
Merci de ne pas apporter d’objet de valeur  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

du dimanche 11 février 2018 

 

au dimanche 18 février 2018 

 

UNE SEMAINE 

à TAIZE 

Pour les LYCEENS 



Aller à Taizé 
 
C’est vivre un temps différent, 
Dans un lieu à l’écart, sur la colline, 
Au rythme d’une communauté de frères… 

 
C’est vivre une expérience 

♦ de prière et de silence, 

♦ de partage de la foi chrétienne et des 
questions essentielles de la vie, 

♦ de rencontres avec d’autres jeunes, 

♦ de service, 
♦ de simplicité … 

 
C’est partir une semaine pendant les 
vacances avec d’autres lycéens du Puy de 

Dôme et différents accompagnateurs. 
 
Pour vivre ensemble et avec la communauté qui nous 

accueille, des règles seront à respecter. 

 

Déroulement  

d’une journée à Taizé 
 

Prière du matin 
 

Introduction biblique par un frère 
Temps de partage par équipe 

 

Prière du midi 
 

Carrefours sur différents thèmes 

Temps de service 
 

Prière du soir 
 

Pour se préparer 
 

Aller visiter le site internet de la 

communauté de Taizé : 
www.taizé.fr 

 

Lire la Lettre de Taizé 
disponible sur le site internet 

 

Découvrir la vidéo 
« Une semaine à Taizé » 

disponible sur le site internet 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Une proposition  
des Aumôneries de l’Enseignement Public et 

 de la Pastorale de l’Enseignement Catholique 
du diocèse de Clermont 


