
« En route vers 
l’Espérance »

Marche Des Jeunes 

 Notre Dame de Boulogne


#MDJNDB

Du 25. 
au 27. 

Août 2017.

Boulonnais

Pour les jeunes  
de 15 à 30 ans

Inscription pour la marche : 

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

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

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

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

Téléphone :	 
.....................................................

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

Je possède le BAFA :   OUI   -   NON


Afin de faciliter l’organisation, merci de 
cocher ci-dessous la ou les cases indiquant 
ta présence au repas du : 


vendredi midi : 	 tu apportes pique-nique
.......
Vendredi soir :	 ❏............................................
Samedi midi :  ❏.....................................
Samedi soir :  ❏......................................
Dimanche midi :  ❏.................................

Participation aux frais : 
1 ou 2 repas : 12,50€
3 ou 4 repas : 25,00€

(La participation  ne  doit  pas  être  un 

obstacle, contacte nous si besoin) 
Les chèques sont à libeller à l’ordre de : 

Paroisse Sainte Marie, Etoile de la Mer

LE BULLETIN D’INSCRIPTION EST À 
RENVOYER IMPÉRATIVEMENT AVANT LE 

15 AOUT 2017 

Pour tout renseignement et ton 
inscription : 

Rejoins nous sur Facebook : 
 groupe MDJNDB 

Sur le site internet : 
 mdjndb.org 

Ou contact  
Jean-Philippe  
06.28.42.13.55 

jphilippemoreau@outlook.fr 

Dominique 
03.21.30.22.70 / 06.87.09.64.65 

doyenne.boulogne-sur-mer@wanadoo.fr 

2 Parvis Notre Dame,  
62200 Boulogne sur mer 

Doyenné 
Boulonnais
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mailto:jphilippemoreau@outlook.fr
mailto:doyenne.boulogne-sur-mer@wanadoo.fr
http://mdjndb.org
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Quelques jours pour faire le plein 
d’énergie avant la rentrée. 

Programme : 

Dimanche 27 Aout : 
Le matin : Accueil du Père Evêque et de 
son invité. 
L’après midi : Participation à la procession 
avec tous les pèlerins. 
18h30 : Fin du pèlerinage.

   Vendredi 25 Aout :  

9h00 : Accueil à l’Eglise de Sainte Cecile. 
12H00 : Repas Hardelot. 
Soirée et nuit auxTourelles. 

Samedi 26 Aout :  

08H00 : Départ des Tourelles. 
12H00 : Repas au Portel. 
Dans l’après midi : Arrivée au lycée privé 
catholique St Joseph. 
20H00 : Accueil de Notre Dame de 
Boulogne au port suivi d’une messe 
préparée et animée par les jeunes. 
Nuit au lycée Saint Joseph.

Pour que ce pèlerinage te soit le plus 
agréable, pense à apporter : 


• Un Sac à dos (pas de sac à anses) 

• Un poncho plastique ou sac poubelle en 

cas de pluie,

• Prends du papier et des crayons, et des 

carnets de chants si tu en as,

• Une gourde, une casquette, des lunettes 

de soleil et crème solaire,

• Bonnes chaussures de marche et baskets,

• Maillot de bain (pour la douche),

• Grosses chaussettes (il peut faire frais),

• Vêtements de pluie et pull,

• Pyjama et du linge de rechange pour le 

samedi et le dimanche,

• Nécessaire de toilette,

• Sac de couchage et tapis de sol,

• Lampe de poche,


Les musiciens avec leurs instruments, et les 
chanteurs seront les bienvenus ( les 
instruments seront pris en voiture).


Chacun devra porter son sac, attention au 
poids !


N’oublie pas ton pique-nique… et ta bonne 
humeur.


Attention :  

Les organisateurs déclinent toute responsabilité en 
cas de perte ou vol. 
Ne prenez pas avec vous d’objets de valeurs.

Autorisation Parentale pour les 
mineurs 

Je soussigné(e) {nom - prénom} : 

...................................................................
En qualité de : père - mère - tuteur 
(Rayez les mentions inutiles)

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

Téléphone : ...............................................
autorise {nom prénom de l’enfant}

...................................................................
à participer à la Marche des jeunes de 
Notre Dame de Boulogne 2017.

J’autorise l’équipe d’encadrement à 
p r e n d r e t o u t e s l e s d i s p o s i t i o n s 
nécessaires en cas d’urgence.
Personne à prévenir en cas d’urgence : 
{nom - prénom - N° de téléphone}

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

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

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

J’autorise la prise de photo de mon 
enfant et sa diffusion dans les moyens de 
communication d’Eglise 

☐OUI ☐ NON

Date : ........................................................
Signature : 


