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La marche de zone revient â€¦

Le samedi 2 juin 2018, les jeunes de 12 à 20 ans de la zone de Saint-Brieuc sont invités à se
retrouver plage de La Banche à Binic à partir de 13h30.
Contact : 06 71 21 11 92

Cette marche de zone rassemble la paroisse de Saint-Brieuc mais aussi de La Baie, de Quintin, de Ploufragan, de
Notre Dame de la Mer, d'Étables sur Mer, de Chatelaudren : une grande zone qui permet de rassembler de
nombreux jeunes. Cette marche a lieu tous les ans ou presque puisque l'année dernière la fin du synode a remplacé
cette marche. Elle se situe dans un endroit différent tous les ans, cela permet de connaître la zone. C'est l'un des
derniers temps forts de l'année scolaire qui permet à chacun de se retrouver dans la joie et de partager sur différents
sujets.

Cette année, le thème est La Fraternité.

C'est parfois difficile de quitter son confort, lâcher son ordinateur, son portable et de se mettre en route. Oui, c'est
vrai, cela demande un petit effort... Mais quelle joie de se retrouver entre amis ! et faire peut-être de nouvelles
rencontres ainsi que quelques selfies pour se souvenir de cet évènement. Cette année, les jeunes auront différents
moments :
•
•
•

Moment de réflexion par le témoignage de différentes personnes qui vivent la fraternité mais aussi
Moment de convivialité avec quelques jeux proposés,
Moment de prière avec la messe à 18h00 animée par les jeunes et moment de joie avec la veillée à 19h45
avec Avelig - ouvert à tous - .

Venez nombreux pour oser, vivre, voir, rêver, partager la fraternité.

Programme :
13h30 : Arrivée plage de la Banche à Binic
14h00 : départ de la marche
17h00 : arrivée école Ste Anne à Pordic (goûter)
18h00 : Messe à l'église de Pordic pour tous (les familles sont invitées à nous rejoindre)

19h15 : pique-nique
19h45 : Veillée à l'église Saint Pierre de Pordic avec Avelig
21h30 : Fin.

Ne pas oublier : Un pique nique pour le soir et un gobelet, 3Euros de participation, des vêtements adaptés à la
météo, des chaussures de marche.
Bulletin d'inscription (pour les jeunes de la Communauté Pastorale de Notre Dame de la Mer et d'Étables sur
Mer : à retourner complété et signé à : [<a href='#nb1' class='spip_note' rel='footnote' title='Paroisse Plérin :
7 place du Souvenir 22190 Plérin. secretariat.plerin@wanadoo.fr' id='nh1'>1]
Nom :
â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦
Prénom :
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â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦
Adresse :
â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦..
Tél. (du jeune) :
â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦.
Tél. (parents) :
â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦..

École/mouvement :
â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦

M ou Mme ...â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦. autorise mon enfant à participer à la marche des
jeunes du 2 juin 2018.

Fait le â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦. à
â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦

Signature

[1] Paroisse Plérin : 7 place du Souvenir 22190 Plérin.
secretariat.plerin chez wanadoo.fr
Maison Paroissiale 12 place de l'église 22680 Étables sur mer
paroisse.etables-sur-mer chez wanadoo.fr
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