
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Quelques petites choses à ne pas oublier : 

 Poncho/ Kway s’il pleut  Maillot de bain (douche) 
 Papier et crayons  Linge de rechange 
 Carnet de chants ?  Instruments de musique ? 
 Gourde, casquette  Pull et pyjama pour le soir 
 Lunettes de soleil  
 Crème solaire 

 Duvet et tapis de sol 
 Baskets de course/marche 

 Lampe de poche  Nécessaire de toilette 

Ne pas oublier le pique-nique pour le samedi midi 
 

 

Pour tout renseignement supplémentaire.   

Appeler le 06.88.54.39.70 ou voir le blog mdjndb.org  

.                                                  

   



 

 

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

Autorisation Parentale pour les mineurs 

Je soussigné(e)  .......................................................................................................................................................   (père/mère/tuteur), 

autorise mon enfant  ..........................................................................................................................................  à participer à la Marche des 

Jeunes de Notre Dame de Boulogne, édition 2020. 

J’autorise ainsi l’équipe d’encadrement à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas 

d’urgence.  

Personne à prévenir en cas d’urgence : .....................................................................................................................................................   

Téléphone à appeler en cas d’urgence :  ...................................................................................................................................................  

 

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

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

Samedi 23 → 9h Rendez-vous le matin au lycée St Joseph avec un pique-nique pour le midi. Temps de 
partage et d’échange avec des moments de jeux et de convivialité !  
20h30 Veillée à St Nicolas que l’on animera, puis retour ludique et festif pour se retrouver entre nous le 
soir avant de passer une nuit, à la belle étoile, ou non… It’s up to you ! 
Dimanche 24 → A partir de 7h : Petit déjeuner bien copieux pour se préparer au Marieathon !  
8h : Marieathon ! Départ pour le Marieathon. Et oui, il s’agira de réaliser, en fonction de notre nombre 
et de notre forme, un marathon en l’honneur de Marie. En marchant ou en courant sur les remparts, 
vous ferez ce qu’il vous plaît et recevrez de toute façon les mêmes encouragements de la part de 
l’équipe d’animation ! 
11h15 : Eucharistie 
13h : Repas suivi de la rencontre avec Mgr Jaeger. 
17h : Fin du WE en fin d’après-midi. 

 

Bulletin d’inscription (Obligatoire) 
 à renvoyer avant le 12 août à :  Secrétariat du doyenné  2 rue du Parvis de Notre Dame, 62200 Boulogne S/Mer 

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

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

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

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

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

 

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

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

Je possède le BAFA : OUI - NON 

J’autorise la diffusion de photos dans les journaux paroissiaux, Eglise d’Arras, site diocésain et de 

doyenné, paroisses et divers moyens de communication de l’Eglise. ☐OUI  ☐ NON 
 

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

 


