
samedi 10 juin 2017 
départ de ……………….à ………heures 

 
dimanche 11  juin 2017 

 
retour à ………………vers ………heures 

Traverser la nuit, marcher,  
durer, tenir, t’éprouver 

Faire silence, surmonter la peur,  

la fatigue, le sommeil 

Fair
e la 

fête
 ,  

voir
 le s

olei
l se 

leve
r 

Invitation à... 
N’oublie pas d’apporter 

 un sac plastique 
(pour t’asseoir) 

 Une torche (sauf dy-
namo) 

 un pull chaud 
 un vêtement de pluie 
 un crayon 

Pour le transport 

 De bonnes chaussures de marche 
 Des gâteaux à remettre à l’arrivée pour partager 

durant la nuit. 
 Ton pique-nique 

Viens 

Frais d’inscription :  
7,00  € 

Avec d’autres jeunes du diocèse  

participer à un temps fort  

vivre une expérience 

 dont on se souvient 

Plus d’infos 

Pastorale des Jeunes 
Route de nuit des 3èmes 
10, rue de la Trinité 86034 

POITIERS CEDEX  
Tél. : 06.72.00.79.33  

 
pastorale-jeunes@poitiers-catholique.fr 

www.poitoujeunes.com 

 

De La Peyratte 
 le 10 juin 2017 à 19h00 

 pour le pique-nique 

 Jusqu’à Bel Air 

  à 5h30 le 11 juin 

ROUTE DE 

NUIT  

des 3èmes  



à remettre avant le 
 

Samedi 22 mai 2017 

 

à : ________________________________________________________________ 

(Nom du responsable de groupe) 

 

Adresse : _____________________________________________________ 
 

 

______________________________________________________________ 

 
 

 :_________________  Courriel : ____________________________ 

RENSEIGNEMENTS SUR LE JEUNE 

NOM : ______________________________________________________ 

 

Prénom :_____________________________ Age : ________ 

Adresse : ____________________________________________________ 
 

___________________________  : ________________________________ 

 Signature du jeune : 
 
 
 

Autorisation parentale 

Je soussigné…………………………………………………………. 
Père, mère ou tuteur de ……………………………………... 
autorise ma fille, mon fils  à  
 participer à la Route de Nuit des 3èmes du 10 

juin 2017 à 19h au 11 juin 2017 à 5h30 et don-
ne aux responsables l’autorisation de faire 
pratiquer toute intervention médicale en cas 
de nécessité et de monter dans les véhicules 
des responsables. 

 Autorise les photos dans les médias diocésains 
 
Fait le …………….. À ……………………….Signature :  

DEROULEMENT 

DE LA ROUTE 

DE NUIT 

Rassemblement   
Jardin de la com-
munauté 
Place de La Peyrat-
te  
ou à la salle des 
fêtes Pour   faire  

connaissance 

Vidéos, 
Jeux 

Expression biblique 

A la Forge à Fer 

Quatrième étape : 

VIENS, SUIS MOI 

A  
Tribouillé 

Célébration eucharistique 

Passage du gué 

A la chapelle de 
BEL AIR 

 Il est 5h30. Le jour s’est levé  
On se sépare 

Deuxième étape: 

QUE CHERCHES-TU ? 

Première étape: 

QUI ES -TU? 

Troisième étape : 

POUR VOUS,  

QUI SUIS - JE? 

A Pied-mou 

Cinquième étape : 

OUVRONS  

NOS FRONTIERES 

Bulletin d’inscription  


