
 

Pèlerinage des jeunes  
du diocèse d’Angoulême 

Au Mont Saint Michel  
18 -19-20 avril 2022 

 

Remplir 1 dossier d’inscription par personne (jeune et adulte). Conserver cette page et remettre la deuxième 
page « Dossier d’inscription » au responsable du groupe ou de l’aumônerie avant le 14 mars 2022 

Que va-t-on faire durant ce pélé ? 

Le thème qui va nous accompagner est « Bâtis sur le Roc ! » : de Dol de Bretagne au Mont Saint Michel et au Mont 
Dol, avec le Christ notre Rocher, à travers terres et sables, nous nous découvrirons pierres vivantes…    

 
 
Lundi 18 avril 
Matinée :  

•  Départ de Charente entre 5h30 et 6h30  
 Après-midi :  

• Accueil festif à Dol de Bretagne  
Soirée :  

•  Veillée festive à Dol de Bretagne 
 

Mardi 19 avril 
Matinée :  

• Animations au Bec d’Andaine 
• 12h30 : Traversées de la baie du Mont 

Saint Michel  
Après-midi :  

• Découverte du Mont et Vêpres  
Soirée :  

•  Veillée réconciliation-Eucharistie 
 
Mercredi 20 avril 
Matinée :  

•  Jeux pour les collégiens et service pour 
les lycéens à Dol  

 Après-midi :  
• Envoi au Mont Dol 
• Retour en Charente 

 
  

 

 

 

 

 

Toutes les infos sur jeunescatho16.fr 

Feuille à conserver par la famille 



Infos pratiques 

 

Transport : Nous voyagerons en bus. Le lieu et l’heure de départ de Charente vous sera préciser quelques jours 
avant, selon votre lieu d’habitation.  

Hébergement : les jeunes et les animateurs dormiront au sol en gymnase. Prévoyez sac de couchage et tapis de sol. 

Suite à l’envoi de ce dossier d’inscription, vous recevrez en temps utile, une fiche complémentaire mentionnant 
tous les détails nécessaires à la bonne organisation de ce pèlerinage : liste indicative des objets et affaires à 
emporter, horaires de départ, etc. Vous pourrez retrouver ces informations sur le site de la pastorale des jeunes du 
diocèse, jeunescatho16.fr. 

Covid : Il sera demandé à tout participant de pouvoir présenter au départ du 
pèlerinage soit un pass vaccinal soit un pass sanitaire. Cette donnée pourra être 
réévaluée en fonction de l’évolution de la pandémie et des consignes 
gouvernementales et préfectorale en vigueur au moment du pèlerinage. 

 

 

NOM et Prénom de l’animateur responsable de votre enfant : 

 

Son numéro de portable : 

 

L’animateur / accompagnateur gardera sur lui, une copie du dossier d’inscription ; 

 

 

Participation financière* 

La participation financière pour ce pèlerinage est estimée à 95 € par jeune et 70 € par adulte (animateurs, équipes 
logistique et intendance, musiciens, prêtres). Le règlement sera joint au dossier d’inscription. En raison des frais 
engagés, tout désistement ne sera plus remboursé 15 jours avant le pèlerinage, sauf sur présentation d’un certificat 
médical. 

* Pour toute question ou problème financier, n’hésitez pas à en parler avec les animateurs. 

 
Chèque à l’ordre de (compte bancaire du groupe) : …………………………………. 



 

    

 

 

 

 

Renseignements concernant le jeune : 

Nom :       Prénom :       Garçon / Fille    

Classe :     Date de naissance :      /      /  

Adresse complète : 

Téléphone mobile :     Courriel :   @ 

 
 

 

 

 

 

 

Renseignements concernant les parents  

 Père (ou représentant légal) Mère (ou représentant légal) 

NOM   

PRENOM   

Adresse 

  

Tél. fixe   

Tél. port.   

Courriel                                                    @                                                      @ 

 
 

 

 

(A remplir par le jeune) 
Je m’inscris au pèlerinage des jeunes de Charente au Mont Saint Michel qui aura lieu du 18 au 20 avril 2022. Je m’engage à 
vivre ce pélé dans un bon esprit et à respecter les consignes. 

Fait à     le     Signature : 

 

Dossier d’inscription au pélé des jeunes  

du 18 au 20 avril 2022 

à remettre avant le  14 mars 2020 au responsable du groupe de mon enfant  



 

Informations santé  

Vaccinations : joindre une photocopie des pages « vaccinations » classique du carnet de santé du jeune. 

 

Injection(s) de sérum : précisez-en la nature et la (les) date(s) 

 

L’enfant a-t-il eu les maladies suivantes : 

Rubéole 
   

Varicelle   Angines   Rhumatismes    Scarlatine   

Otites   Asthme   Rougeole   Oreillons   
 

  Coqueluche   

Autres difficultés de santé : préciser la nature et la date     

D 

 

Recommandations / allergies :  

 

Traitement(s) en cours : 

 

L’enfant mouille-t-il son lit ?  
         Non    /    Occasionnellement    /    Oui 

S’il s’agit d’une fille : est-elle réglée ?    Oui    /    Non  

 

Numéro de sécurité sociale de l’assuré :  

Adresse du centre payeur : 

Médecin traitant : NOM et téléphone 

 
Je soussigné, ___________________________ responsable légal du jeune, déclare exact les renseignements 

portés sur cette fiche et autorise le responsable du pèlerinage à prendre, le cas échéant, toutes mesures 

(traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de l’enfant. 

Fait à ________________________ le ______ / _______ / 2022  Signature :   



 

Autorisation parentale (obligatoire) 

J’autorise, en qualité de père / mère / responsable légal, (NOM Prénom du jeune) ___________________________ 

______________________ à participer au pèlerinage au Mont ST Michel du 18  au 20 avril 2022.   

Fait à ________________________ le ______ / _______ / 2022   

Signature du père :       Signature de la mère : 

 

 

 

J’autorise / Je n’autorise pas   (rayer la mention inutile) l’utilisation des photos de mon enfant prises dans le cadre du 
pèlerinage pour la promotion de temps forts du diocèse d’Angoulême, de l’enseignement catholique, des Aumôneries de 
l’Enseignement Public ou d’autres groupes de jeunes participants au pèlerinage, sur différents supports (site internet, 
tracts, CD, DVD, presse…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informatique et liberté 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’inscription au pèlerinage au Mont Saint Michel. Elles seront transmises au service diocésain de 
pastorale des jeunes, responsable du traitement, et seront conservées pour une durée de 4 ans.  Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 et au 
Règlement Européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, vous disposez d’un 
droit d’accès, d’information et de rectification des informations qui vous concernent ainsi que d’un droit d’opposition, du droit à l’oubli, du droit à la portabilité des données, à la 
limitation du traitement et à l’effacement dans le cadre permis par le Règlement Européen. Vous pouvez exercer ces droits par mail à pastojeunes@dio16.fr , ou à notre délégué à 
la protection des données dpo@dio16.fr.  Si vous estimez après nous avoir contactés, que vos droits informatiques et libertés ne sont pas respectées, vous pouvez adresser une 
réclamation à la CNIL. 
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