
Du samedi 5 février 2022, 8h30  

au dimanche 6 février 2022, 17h00. 

À Notre-Dame de L’Ouye 

Un week-end à destination des 11-18 ans et de leurs accompagnateurs,  

pour découvrir dans un cadre magnifique sa vie intérieure, savoir l’apprivoiser, 

 et avoir des repères pour accompagner sur ce chemin vers Dieu en nous 

Ce week-end sera centré autour de plusieurs ateliers comme par exemple: 

 Ateliers créatifs « land-art » à partir d ‘éléments de la nature 

 Ateliers de conscience et présence corporelle, méditations, émerveillement et 

témoignages 

 Balades : 

Balade sensorielle :A travers un parcours de plusieurs étapes dans le parc, nous vous proposons une courte balade 

pour se disposer à ouvrir ses cinq sens à la beauté de la création.  

Balade spirituelle :Bible à la main, nous vous proposons une balade pour ouvrir son cœur à la Parole de Dieu, au 

contact de la nature et des saisons.  

Balade contemplative : Dans une démarche d’écoute intérieure, nous vous proposons une découverte des 

principaux lieux de l’Abbaye, en laissant la Parole de Dieu nous parler au travers des lieux.  

Balade écosystème : En forêt, puis au potager, nous vous proposons une balade pour s’émerveiller et se former, en 

découvrant la richesse de notre création.  

 

Aux vues des frais engagés par le Pôle Jeunes, aucune annulation ne sera acceptée après le 26/12/2021  

(sauf cas de force majeur : décès dans la famille, maladie avec certificat médical ou COVID avec test),  

dans ce cas -là un montant forfaitaire de 30€ serait retenu à titre compensatoire. 

PASS  

SANITAIRE 

OBLIGATOIRE 

A renvoyer par courrier avant le 17/12/2021, accompagné du règlement par chèque à l’ordre ADECE AEP à : 

Maison diocésaine - Pôle Jeunes / 21 cours Mgr roméro / 91000 Evry-Courcouronnes 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION INDIVIDUEL POUR LES ACCOMPAGNATEURS DE GROUPE 

NOM:…………………………………………………….…………...PRÉNOM:……………………………………………………… 

DATE DE NAISSANCE: ……../…….../……….SECTEUR: ………………………………………Groupe:……………………. 

TEL PORT :………………………………………………...MAIL:………………………………………………………………………….. 

 M’inscris au week-end intériorité du 5 au 6 février 2022 dans son intégralité et accepte de 

dormir en dortoir de 3 personnes (non mixte) 

 Certifie sur l’honneur être en possession d’un pass sanitaire conforme, ou des documents en 

vigueur en février 2022 

 Joindre La somme de 80€ par chèque (ordre ADECE AEP), comprenant le couchage et 3 repas 

(repas du samedi midi tiré du sac) 

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

FORMULAIRE D’INSCRIPTION INDIVIDUEL POUR LES MINEURS (11-18 ans) ou JEUNES MAJEURS 

ENFANT : 

NOM:…………………………………………………….…………...PRÉNOM:……………………………………………………… 

DATE DE NAISSANCE: ……../…….../……….AEP /école/Groupe: ………………………………………………………… 

Niveau : 6 / 5 / 4 / 3 / 2 / 1 / Tle (entourez le niveau concerné) 

REPRÉSENTANT LÉGAL (tous les champs sont obligatoire): 

NOM:…………………………………………………….…………...PRÉNOM:……………………………………………………… 

TEL PORT :………………………………………………...MAIL:………………………………………………………………………….. 

N° SS:……………………………………………………………….Assurance:……………………………………………………………. 

 Autorise mon enfant à participer au week-end intériorité du 5 au 6 février 2022 dans son 

intégralité et accepte qu’il dorme en dortoir de 3 personnes (non mixte). 

 Certifie sur l’honneur qu’il est en possession d’un pass sanitaire conforme, ou de documents en 

vigueur en février 2022. 

 Joindre La somme de 80€ par chèque (ordre ADECE AEP), comprenant le couchage et 3 repas 

(repas du samedi midi tiré du sac) 

Date:………………………………….             Signature (précédé de la mention lu et approuvé): 

Votre  inscription ne sera valide qu’après réception d’un mail du secrétariat / Pensez à conserver un double 

Nombre  

de place  

limité 

Votre  inscription ne sera valide qu’après réception d’un mail du secrétariat / Pensez à conserver un double 


