Programme des JMJ : du 11 au 21 août
Aller-retour en bus.
Formule « Aficionados »* : du 11 au 15 août dans le diocèse de Girona,
puis du 16 au 21 rendez-vous à Madrid

Arras

Préparation :
4 temps forts diocésains : (fortement conseillés, mais pas obligatoires)
25 septembre : Lancement à St Omer
13/14 novembre : Week-end à Bethune
19 mars : « Pousses de printemps » à St Omer
2 juin : « l’Entre2caps… » marche entre le Cap Blanc-Nez
et le Cap Gris-Nez

Girona
Madrid

Tarif :
Prix initial : entre 450 et 600 euros
MAIS diverses actions seront entreprises sur le doyenné pour réduire le prix et remplir une caisse de solidarité. Il
est donc important de t’inscrire très vite pour participer à ces actions.
Tu as moins de 17 ans : tu ne peux pas te rendre en Espagne (loi oblige), mais tu peux participer
autrement : les temps forts diocésains sont ouverts à partir de 15 ans, et tu peux aussi aider à faire baisser le prix
Contact : Bénédicte Jacquemont 06 11 62 00 37, jmjmadridhenincarvin@gmail.com
Adresse du site diocésain : http://jmj2011.arras-madrid.over-blog.com

* D’autres formules sont possibles. Allez voir sur le site des JMJ du diocèse
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