
Service diocésain
de la Pastorale des Jeunes
en âge scolaire

Tél. 07 68 91 20 29
pastorale.scolaire@
catholique37.fr

Contact

Ne pas jeter sur la voie publique.

Fiche 
de pré-inscription

À envoyer au :

Service de la Pastorale 
des Jeunes en âge scolaire 

Maison diocésaine « Le Carmel », 
13 rue des Ursulines 37000 Tours

Pèlerinage au Carmel 
« Plante ta tente ! »

NOM : ………………………………………….…......……
…...................................................................................
PRÉNOM : …………………………………………..……
…...................................................................................
ÂGE : ……………………...............................................
ADRESSE : …………………………………………..……
……..…………………………………………………..…….…
.............…………..………………………………………....…
TÉL. DOMICILE : ………….......………..………….…
.…………….......................
PORTABLE PARENTS : ....…………………………
………......….....…………………………
COURRIEL PARENTS : …………..…………………
……………...........................

Coût : 50 euros / jeune
à joindre au dossier d’inscription

qui vous sera remis ultérieurement.

Date limite d’inscription 
1er juin 2018

Places limitées

« Plante 
tente !… »

ta

…En plein coeur 
de Tours !« Tu as 

de 8 à 12 ans.
Si tu prenais du temps...

Inscriptions
avant le 1er juin 2018 !

auprès du Service 
de la Pastorale des jeunes 

en âge scolaire
Tél. 07 68 91 20 29
pastorale.scolaire@

catholique37.fr

Pour toi...
Avec les autres...
Pour Dieu... »

Du lundi 9

au jeudi 12 juillet
2018

LIEU : Maison diocésaine « Le Carmel »
13 rue des Ursulines à Tours



À prévoir dans la valise :

Un sac à dos pour la journée
Un tapis de sol
Un sac de couchage 
Un oreiller
Une trousse de toilette
Une serviette
Un pyjama
Des vêtements de rechange 
et de pluie
Des baskets
Une lampe de poche

Les tentes sont fournies
par le service.

Matériel

jj oouurr ss d’expérience fraternelle,

Programme

familialefestive  et

- Activités manuelles et ludiques
- Temps spirituels
- Service
- Veillées contées, priantes et festives
- Visite du musée

du compagnonnage à Tours
- Messe le jeudi 12 à 16h

Un thème
SOYONS CRÉATEUR 

À L’IMAGE DE DIEU

4 jours où l'on s'émerveille
devant la création de Dieu
(nature, œuvres d'art) tout
en étant créateur dans les
différentes activités
proposées.

A bientôt !

Inscription avant  le 1er juin 2018
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La Bibledes enfants


