
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Participation  de 5€00. 

 

Les chèques seront à libeller à l’ordre de : 

Paroisse Notre Dame de Boulogne

BULLETIN D'INSCRIPTION À RENVOYER 

IMPÉRATIVEMENT 

pour le 11 août 2014, AU PLUS TARD 

 
 

Aumônerie de l'Enseignement Public : Richard Ducrocq 

Espace Jeunes  

3 place St Pierre 62200 Boulogne S/ Mer 

 : 06.04.16.45.73/03.21.31.36.37 

@ : espace-jeunes.aumonerie@orange.fr 

 

Collège Nazareth : Véronique Lanoy 

23 avenue De Lattre de Tassigny 

62200 Boulogne S/Mer    : 06.88.79.81.84 

@ : veroniquelanoy@9business.fr 

 

Collège Haffreingue : Loïc Sarazin 

 : 06.28.08.15.28 

@ : sarazin.haffreingue@gmail.com 

 

Collège Godefroy de Bouillon : Laurent Wakens 

 : 07.62.44.99.88 

@ : Godefroy-de.bouillon@wanadoo.fr 

 

Collège St Jo Navarin : Laurence Coulange 

@ : pastoralestjoseph@orange.fr 

 

Doyenné du Boulonnais : Dominique Blanpain 

2, Parvis Notre Dame 62200 Boulogne S/Mer 

 : 03.21.30.22.70  -  06.87.09.64.65 

@ : dominique-blanpain@wanadoo.fr 

 

Le dimanche 24 Août 2014 

 

 
Rallye-découverte  
du secret de  
Notre Dame de Boulogne 

 
 
 
 

 

Pour les jeunes de  6ème, 5ème et 4ème 
 

« Jeunes….  
et en Eglise ? ! » 

Inscript ion pour le  

Rallye-découverte 
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Programme 
 

 

Dimanche 24 août 

  

9h30  - Accueil des collégiens  à la cathédrale 

entrée rue de Lille. 

10h à 12h - Jeux de piste dans la vieille-ville 

 

12h  - Départ pour l'Espace St Pierre rue du 

Camp de droite 

- Partage du pique-nique  

- Activités diverses. 

15h  - Départ pour la place des Victoires 

 Les parents sont invités à se joindre à la grande 

procession 

15h30  - Départ de la grande procession avec les 

pèlerins et participation à la messe de 

clôture à la cathédrale.  

Vers 18h00 :  - Partage du verre de l'amitié au 2 parvis 

Notre Dame (Presbytère). Les parents 

reprennent les collégiens. 

 

Les collégiens seront encadrés par les organisateurs  du 

rallye, par des catéchistes et des parents volontaires.

 

 

A prévoir  

 

 Dans un petit sac à dos emmène :  

Un vêtement de pluie, une gourde, 

casquette, lunettes de soleil, selon 

la météo. 

 

N’oublie pas ton dynamisme et ta 

bonne humeur ! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

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

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

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

 

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

 

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

à participer au Rallye-découverte à l’occasion du 

pèlerinage à Notre Dame de Boulogne le dimanche 

24 août 2014. 

 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…) : 

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

 

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

 

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

 J'accepte que mon enfant soit pris en photo pour le 

site internet et les articles de presse. 

 

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

Signature  

Aut orisat ion parent ale 

 

 
 

 

 

 

 

 


