
 
 
 
 
 
 

Arras, le 24 mars 2017 
 

 

Cher pèlerin, 

 

Tu es inscrit pour le pèlerinage à Taizé, 

organisé par la Pastorale des Ados et des 

Jeunes du diocèse d’Arras, du 09 au 16 avril 

2017. 

 

Le départ est fixé le dimanche 09 avril : 

 

Bus n° 1 : à BOULOGNE SUR MER à 6h, 

Gare SNCF.  

Responsable du bus :  

MOREAU Jean-Philippe : 06 28 42 13 55 
 

Avec un arrêt à SAINT-OMER à 6 h 45  

(barrière de péage à Setques) 

 

Avec un arrêt à Aire sur la Lys à 7h30 

(Lycée agricole Ste Marie) 

 

Bus n°2 : à ARRAS à 7h30, 

Maison Diocésaine Saint Vaast, 

103 rue d’Amiens. 

Responsable du bus :  

DHAINE Chantal : 06 34 77 54 80 

 

Nous comptons arriver à Taizé vers 17 h. 

 

Le retour est prévu le dimanche 16 avril à  

 

 ARRAS à 20 h, 

 SAINT-OMER à 20 h 45, 

 BOULOGNE-SUR-MER à 21 h 30. 

 

 

N’oublie pas d’emporter ton pique-nique 

pour le dimanche 09 avril midi ! 

 

 

A très bientôt, 

 

 

Pour l’équipe d’animation,  

André OLIVIER 

 

 

 

 

 

Liste de matériel : (à titre indicatif) 

 

 

 Un sac de couchage (bien chaud) 

 Un tapis de sol 

 Un couteau pour le repas 

 Des vêtements de pluie 

 Des vêtements chauds, prévoir un ou deux 

vêtements plus légers, s’il fait chaud. 

 De bonnes chaussures, une paire de 

rechange, s’il pleut. 

 Des affaires de toilettes 

 Une bible 

 De quoi écrire 

 Une lampe de poche 

 Un pique-nique pour le dimanche 09 avril 

midi 

 Un peu d’argent de poche 

(Éviter les objets de valeur) 

 

 
 

 

Contacts en cas d’urgence, 

pendant le pèlerinage : 

 

Pascale DELAUNAY : 06 32 40 84 81 

André OLIVIER : 06 11 24 12 77 
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