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14-16 MAI 2021

Monastère Notre-Dame de Ganagobie

Pour les jeunes de 5es
Pour les lycéens et les adultes
qui souhaitent se mettre au service

Informations et inscriptions :
diocese-grenoble-vienne.fr/pele_5e.html
pele5@diocese-grenoble-vienne.fr

Au programme !

ADULTE

1er jour : Marchons et faisons des haltes pour réfléchir, chanter, partager, prier.
2ème jour : Allons à la rencontre des autres et réconcilions-nous avec Dieu, créons, jouons, prions, rendons service.

3ème jour : Relisons, célébrons et repartons pour rayonner.

Ce pèlerinage fait expérimenter aux jeunes la joie d’une vie simple, faite de rencontres et de partage, sans
superflu (couchage sous tente, accès à des points d’eau pour la toilette mais pas de douches possibles sauf
nécessité).
Nous partirons en car de différents lieux du diocèse :
Départ : dans la nuit du jeudi 13 au vendredi 14 mai
Retour : le dimanche 16 mai, en début de soirée

Informations complémentaires pour vous

3 missions principales au choix vous sont proposées :
• Adulte accompagnateur : en binôme avec un Tam-Tam (lycéen), vous serez en charge d’une équipe
de 5es. Partageant le quotidien de cette équipe, vous avez pour mission d’accompagner le TamTam dans son rôle d’animation et de responsable d’équipe. Vous serez informés pour cette mission
lors d’une réunion en soirée.
• Équipe tente : vous deviendrez un expert en montage de tente en tout genre et vous aiderez
à l’organisation du temps de service rendu à la communauté.
• Équipe intendance : vous deviendrez expert en épluchage de patates et ferez la cuisine et la
distribution des repas pour tous les pèlerins.
Nous faisons aussi appel aux professionnels de santé. Deux médecins sont référents pendant la durée du
pèlerinage mais il faut du renfort pour la journée de marche.

N’hésitez pas à nous demander plus d’informations sur ces missions !
Nous avons à cœur que tous ceux qui le souhaitent puissent y participer.
Le prix du pèlerinage est fixé pour tous à 105€1 tout compris. Paiement en chèques vacances possible.
Si vous dépendez d’un groupe pastoral, le chèque est à faire à l’ordre du groupe, si ce n’est pas le cas,
merci de nous contacter et de faire votre chèque à l’ordre de « ADG service jeunesse ».
Si vous rencontrez des difficultés financières, n’hésitez pas à en parler au responsable du groupe auquel vous
êtes rattaché.
Dates auxquelles vous êtes attendus :
Mercredi 24 mars : dîner ensemble puis formation et rencontre des autres adultes (lieu à définir), à partir de
18h30
Du 14 au 16 mai : Pélé 5es
Samedi 12 juin : bilan, de 17h à 19h (lieu à confirmer)
Merci de votre présence qui est un précieux service rendu aux 5es!

PROCÉDURE POUR VOUS INSCRIRE :
• Remplir le formulaire en ligne (vous et le groupe pastoral recevrez un mail de confirmation)
• Télécharger la fiche sanitaire dans le formulaire, la compléter et la donner à votre groupe pastoral.
• Donner le règlement à votre groupe pastoral
1. Réduction du montant de l’inscription à partir de 2 inscrits d’une même famille (78,75€ pour le 2ème inscrit, 52,50€ pour les
suivants).

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2021
Pélé 5es au monastère Notre-Dame de Ganagobie - 14 au 16 mai 2021
pele5@diocese-grenoble-vienne.fr - 07 66 06 67 28

