Témoins et Bâtisseurs
Presbytère
15600 Quézac

Semaine Mariale 2018
Chers amis,
Comme chaque année au mois d’Août, le groupe de jeunes « Témoins et Bâtisseurs » invite
tous les jeunes collégiens et lycéens qui le souhaitent à Quézac (15), pour un séjour inoubliable ! Cette
année, avec le Père Claude RUL et les sœurs de la Salette, nous nous réunissons une fois de plus dans
la bonne humeur et l’amitié. A partir de la fête de l’Assomption, le 15 Août, nous voulons vivre
ensemble pendant quelques jours pour échanger, chanter, travailler, accueillir, célébrer, et même…
faire la fête ! Le thème retenu cette année sera :

« Ouvrez vos cœurs, venez à ma rencontre »
Nous ?
Nous sommes le groupe Témoins et Bâtisseurs, composé de jeunes scolaires, étudiants et
professionnels du Cantal ou de plus loin parfois. Nous voulons « vivre l’ordinaire de manière
extraordinaire » ; partager nos questions, nos espérances, la vie de groupe, les repas, les chants, les
jeux, les veillées, les fous rires… la vie quoi ! Nous sommes un groupe catholique, rattaché au diocèse
de Saint-Flour ; tous les jeunes sont les bienvenus parmi nous, quel que soit leur rapport à la foi et à
l’Eglise.
Quand ?
•

Pour les collégiens qui étaient en 4éme et 3éme, lycéens, étudiants, jeunes professionnels :
du mercredi 15 août 9h30 à Quézac (15) jusqu’au dimanche 19 août 16h.
Frais de participation 20€.
Au programme : accueil des pèlerins, jeux, moments d’échanges, animation des célébrations,
initiation et perfectionnement dans l’art de la pâtisserie (gâteaux et fouaces), veillées festives
et méditatives.

•

Pour les collégiens qui étaient en 6ème et en 5ème :
du samedi 18 août à 10h au presbytère de Quézac (15) au dimanche 19 août à 16h.
Frais de participation 5€.
Au programme : jeux, veillée, moments d’échange et de célébration, participation aux tâches
communes.

La semaine mariale du sanctuaire de Quézac est un moment important de l’année pour le groupe
« Témoins et Bâtisseurs ». Nous vendons des gâteaux aux pèlerins et visiteurs afin de financer nos
activités tout au long de l’année.
A prévoir : affaires de toilette, sac de couchage, affaires de rechange, chaussures de sport, tablier de
cuisine, éventuellement instrument de musique, et surtout… de la bonne humeur !

Important : la semaine mariale est un moment de vie commune où chacun doit venir dans un esprit
d’ouverture, de respect et de service !
Merci de renvoyer le coupon d’inscription ci-dessous rempli et signé avant le 10 août à l’adresse
indiquée.
Nous attendons les jeunes avec impatience !
Pour l’équipe d’animation,
Edwige Lauby (Contact : 06 19 58 47 41) et Jean-Baptiste Létang (Contact : 06 71 30 49 68).

&-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 10 août 2018 à :
Camille VEYRINES
10 avenue de la République
15000 AURILLAC
Nom : ……………………………………….……………..…
Prénom :……………………………………….………………..
Date de naissance : …………….……………

Classe : ………………

Adresse :
……………………………………………………………………………………………..……………
………….……...……..…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
Téléphone fixe: …………....................................
Téléphone portable: ……………………..…………………….
Adresse mail : …………....................................
Viendra à la Semaine Mariale (cocher son choix) :
q Du 15 au 19 août 2018

q Du 18 au 19 août 2018

Pour un paiement par chèque, merci d’indiquer en libellé : « témoins et bâtisseurs ».

Je soussigné(e) M. Mme …………………………………………………………………………………………….
autorise les responsables d’encadrement de Témoins & Bâtisseurs : Edwige LAUBY (06.19.58.47.41) et
Jean-Baptiste LETANG (06.71.30.49.68) prendre toutes les mesures nécessaires en cas d'urgence concernant la
santé de mon enfant …………………………………………………….
Je mentionne ci-dessous les allergies alimentaires et/ou les importants problèmes de santé de mon
enfant :…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Signature des parents :

