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Le 11 juillet 2022 

 

 

Chers parents, 

 

Vous le savez, comme chaque année, l’aumônerie d’Ochâclap organise un séjour à Taizé, en 

Bourgogne. Ce temps de rencontre est proposé à tous les lycéens (si moins de 15 ans, nous 

contacter). 

 

Taizé est une communauté œcuménique de frères qui accueille toute l’année des jeunes du monde 

entier dans un cadre agréable et serein : les frères ouvrent leurs portes pour permettre de découvrir 

et de partager un peu de leur vie. C’est souvent, pour les jeunes, l’occasion d’un premier contact 

avec une communauté religieuse qui agit comme révélateur de leur soif spirituelle. Les journées 

sont rythmées par des temps de prière, de partage et des témoignages.  

 

Départ pour Taizé le lundi 31 octobre 2022 à 10h00 et retour le vendredi 4 novembre 

vers 18h30. 

 

Les jeunes qui viennent à Taizé s’engagent à participer activement à la vie pratique et spirituelle de 

la communauté. 

 

Sur place, nous sommes logés dans des petits bâtiments ou sous des grandes tentes sur un plancher. 

Nous ferons le maximum pour être dans les bâtiments mais nous ne le saurons que peu de temps 

avant.  Le voyage se fera en autocar. 

 

 
Une réunion d’informations pour les parents est organisée le : 

Mercredi 14 septembre à 20h00 à St François de Sales 

(340 av. du Général de Gaulle à Clamart)  

Nous y parlerons aussi de l’année en général et de la Confirmation. 

 
Le prix demandé est d’environ 95 €. Il comprend les frais de transport, d'hébergement ainsi que les 

repas.  

En cas de difficulté financière, n’hésitez pas à nous contacter. 
Un acompte de 70 € vous est demandé au moment de l’inscription. 

Le solde qui sera demandé variera en fonction de l’attribution ou non d’un car municipal. 

 

ATTENTION : nous ne pourrons emmener votre jeune que si nous avons son dossier 

d’inscription annuel complet avec autorisation parentale remplie et attestation d’assurance 

valide. 

 

 

 

  

Marc-Elie Boutrolle - Responsable lycée 

06 14 97 49 34 - marc.boutrolle@free.fr 

 

 

Séjour à Taizé – Toussaint 
2022 

Inscrivez votre jeune dès 
maintenant par mail à  
ochaclap2020@gmail.com  ! 
 

 Clôture des inscriptions le 

 Dimanche 7 octobre 2022 
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Séjour à Taizé – Toussaint 2022 

Modalités pratiques 
 

 

La feuille d’inscription et le chèque sont à rendre au plus tard le dimanche 7 octobre 2022. 

Avant cette inscription définitive, envoyez-nous une réponse rapide, par courriel le plus tôt 

possible. 

 

 

Départ : lundi 31 octobre à 10h00 – Rdv à 9h40 au niveau du stade municipal de 

Châtillon 
 

Retour : vendredi 4 novembre au même endroit à partir de 18h30 
 

 

A emporter :  

 

✔ un sac de couchage le plus chaud possible 

✔ sandales/tongs/claquettes pour la douche 

✔ quelques vêtements très chauds et de pluie (une grosse paire de chaussures + gants, 

écharpes, bonnet…) 

✔ de quoi écrire (carnet, stylos …) 

✔ une lampe de poche 

✔ un pique-nique pour le repas du lundi midi 

✔ pas d’objet de valeur ! un peu d’argent de poche pour des souvenirs ….. 
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 Feuille d’inscription lycéens 

 Taizé – Toussaint 2022 
 

 

 A renvoyer à ÔCHÂCLAP : 340 av Général de Gaulle – 92140 Clamart 

 Le courrier doit arriver au plus tard le dimanche 7 octobre 2022 
 

 

 

Je soussigné _________________________________, 

 

 

Autorise mon fils /fille _______________________________, né(e) le ___ /___/_________,  

 

 

à participer au séjour à Taizé, en Bourgogne, organisé par l’Aumônerie du lundi 31 octobre 2022 

au vendredi 4 novembre 2022 sous la responsabilité de Marc-Elie Boutrolle. 

 

En cas de maladie ou d’accident, j’autorise, la responsable du groupe – Marc-Elie Boutrolle – à 

prendre le cas échéant toutes les mesures rendues nécessaires par l’état de mon enfant. 

 

 Cette personne pourra également sortir du service des urgences mon enfant si le médecin des 

urgences juge que son état lui permet de retrouver son groupe. 

 

 

Je verse un acompte de 70 € par chèque à l’ordre de « ADN OCHACLA ». 

En fonction de l’attribution ou non d’un car municipal, un solde vous sera demandé. 

 

 

 

 

 

  Date :      Signature parent : 
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