
Boulonnais

ss 

 
 

Nom :   ..................................................................................................................  

Prénom :   ..........................................................................................................  

Date de naissance :  ..............................................................................  

Adresse :   .........................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 :   .............................................    

Mail :  ......................................................................................................................  

Je possède le BAFA  (noter oui ou non)   ...................................  

Afin de faciliter l’organisation, merci de cocher ci-

dessous la ou les cases indiquant ta présence aux 

repas : 

 du vendredi midi :   .........................................  

 du vendredi soir :   ..........................................  

 du samedi midi :   ............................................  

 du samedi soir :  .............................................  

 du dimanche midi :   .......................................  

Participation à 1 ou 2 repas : 12.50 € * 

Participation à 3 ou 5 repas : 25.00 € * 
 

Les chèques sont à libeller à l’ordre de : 

Paroisse Ste Marie, étoile de la mer 

       J'arriverai en train à la gare de Boulogne. 

Appelle quelques jours avant au : 06.87.09.64.65 

 (* la participation  ne doit pas être un obstacle à ton 

inscription. Il y a toujours des possibilités d’aide financière.) 

BULLETIN D'INSCRIPTION À RENVOYER 

IMPÉRATIVEMENT 

pour le 15 août 2016, AU PLUS TARD 

 

 

Pour tout renseignement et inscriptions :

  

Antoine DUVIEUBOURG :  
06.99.72.82.76   

duvieubourg.antoine@hotmail.fr 

 
Rémi FAYEULLE :  

06.75.11.12.73 

r.fayeulle@hotmail.fr 

 
Jean-Philippe MOREAU :  

06.28.42.13.55      
jphilippemoreau@outlook.fr 

 
 Dominique BLANPAIN : 

03.21.30.22.70/06.87.09.64.65  
doyenne.boulogne-sur-mer@wanadoo.fr 

 

       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doyenné du Boulonnais 
2, rue du parvis Notre Dame 62200 Boulogne S/Mer 

 Marche des Jeunes avec 
Notre Dame de Boulogne 

 
 
 
 

 

Pour les jeunes  de 15 – 30 ans 

« Jeunes, dans la joie  
de la miséricorde ! » 

 

 

 

 
 
 
 
 

Du 26 au 28 Août 2016 
 

# MdB2016 

Inscription pour la marche 

mailto:duvieubourg.antoine@hotmail.fr
mailto:r.fayeulle@hotmail.fr
mailto:jphilippemoreau@outlook.fr
mailto:doyenne.boulogne-sur-mer@wanadoo.fr


Quelques  jours pour faire le plein 

d’énergie avant la rentrée. 
 

 

Programme 

Vendredi 26 août 

 9h00 : - Accueil à l'église d'Escalles 

- Repas à Wissant 

 Le soir  - Soirée et nuit à Ambleteuse.  

Arche des 3 fontaines. 

 

Samedi 27 août 

 8h00 : -  Départ d'Ambleteuse 

-  Repas à Wimereux 

- Arrivée au lycée privé catholique St 

Joseph  

 20h00 :  - Accueil de Notre Dame de Boulogne   

au port. 

- Célébration préparée et animée par 

des jeunes, à St Nicolas. 

 Nuit au lycée privé catholique St Joseph  

Dimanche 28 août 

 Le matin : - Accueil du Père Evêque et de son 

invité. 

 L’après-midi :- Participation à la procession avec tous 

les pèlerins. 

 vers 18h00 :  - Pot de l’au revoir. 

 18h30 : - Fin du pélé.  

 

A prévoir  

 Sac à dos avec poncho plastique ou sac 

poubelle en cas de pluie (pas de sac à anses ! Si tu 

n’as pas de sac à dos, tu peux te le faire prêter. 

Rapproche-toi des animateurs jeunes, de tes copains…) 

 Bonnes chaussures de marche et baskets. 

(pas de tongs, ni de sandalettes, ni de talons-aiguilles !!!) 

 Maillot de bain 

 Grosses chaussettes 

 Vêtement de pluie et gros pull 

 Papier, crayons, carnet de chants 

 Gourde, casquette, lunettes de soleil et crème 

solaire 

 Sac de couchage et tapis de sol 

 Lampe de poche 

 Nécessaire de toilette 

 Pyjama et linge de rechange pour samedi et 

dimanche 
 

Et n’oublie pas ton pique-nique… et ta bonne 

humeur ! 
 

 

Les musiciens, avec leurs instruments et les 

chanteurs seront les bienvenus. 

 

Les instruments de musique seront pris dans les 

voitures, par contre CHACUN PORTERA SON 

SAC ! Attention au poids ! 

 

Madame, Monsieur :  .......................................................................  

Adresse :  ......................................................................................................  

 ..................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................  

 

 :  ............................................................  
(sur lequel nous pouvons vous joindre très rapidement) 

 

autorise mon enfant :  ...............................................................................  

à participer à la Marche des Jeunes à l’occasion 

du pèlerinage à Notre Dame de Boulogne des 26 – 

27 & 28 août 2016. 

 J’autorise les accompagnateurs de la Marche à 

prendre les mesures nécessaires en cas 

d’urgence (examens médicaux, soins nécessitant 

une anesthésie locale ou générale, après 

décision des chirurgiens de l’hôpital du lieu). 

 Points d’attention particuliers (maladie, 

allergies, médicaments…) : 

  .................................................................................................................................  

 

 ..................................................................................................................................  

 

 ..................................................................................................................................  

 

 Accepte que mon enfant soit pris en photo pour 

le site internet et les articles de presse. 

 

Date :   ........................................................  
 

Signature 

ATTENTION : « Ne pas laisser dans les 

sacs d’objets de valeur, papiers etc…  

Les organisateurs déclinent toute 

responsabilité en cas de perte ou de vol » 

 

Autorisation parentale 

 


