
       Clamart, le 23 novembre 2021 

Ochaclap – 340 av du Général de Gaulle – 92140 Clamart 

 mail : ochaclap2020@gmail.com – site : ochaclap.com – tél : 06 65 52 73 27 

Hervé– hgu@free.fr  – 06 37 02 38 71 

Christine – christine.nnana@bbox.fr – 06 31 83 57 44 

 

MERCI de bien vouloir 

donner votre réponse 

également par mail avant le 

 26 janvier 2022 à  

ochaclap2020@gmail.com  

 
Chers parents, chers jeunes, 

 

 

Jeunes et animateurs d’OCHACLAP nous marchons ensemble pour mieux connaître Jésus et lui faire 

confiance. Pour cela, pour que notre foi grandisse, nous proposons aux jeunes de 6ème et de 5ème un 

temps fort au troisième trimestre : Pèlerinage à Lisieux, où nous serons accueillis par des 

missionnaires des cinq continents. 

 

 

Un jour à Lisieux, sur les pas de Ste Thérèse 

 

« Dieu rassemble ses enfants dispersés »  

 

Le samedi 21 mai 2022 

 

Organisé par les services de Coopération Missionnaire d’Ile de France 

 
 
Le trajet se fera en car : 

 

Départ prévu à 6h00 précises du matin, parking du cimetière intercommunal, 108 rue de 

la Porte de Trivaux à Clamart 

Retour au même endroit à partir de 20h30. 

 

La participation demandée est de 38  € par jeune. 

 

Merci de bien vouloir renvoyer à l’adresse indiquée en bas de page : 

 l’autorisation parentale ci-jointe, 

 avec un chèque de 38 € libellé à l’ordre de ADN-OCHACLA. 

 

Il est très important pour nous d'avoir toutes les inscriptions au plus tard le 26 janvier 2022 
pour pouvoir valider la date du 21 mai 2022 pour la journée à Lisieux. Nous comptons sur vous pour 

une réponse rapide par mail, les papiers peuvent être envoyés plus tard. 

 

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou si vous souhaitez une aide pour la 

participation financière ou pour organiser un covoiturage pour rejoindre le lieu de rendez-vous. 

 

Bien cordialement, 

 

Hervé Guénan, pour l’équipe d’animation 6ème 

Christine Nnana, pour l’équipe d’animation 5ème  

 
TSVP 
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++ INFORMATIONS PRATIQUES ET RECOMMANDATIONS ++ 
 

 

Afin que ce voyage se déroule dans les meilleures conditions, voici les informations pratiques et 

quelques recommandations :  

 

 

 

Soyez à l’heure au rendez-vous : 

  samedi 21 mai 2022 à 6h00 précises, 

  Parking du cimetière intercommunal – 108 rue de la porte de Trivaux - Clamart 

   

 Le car partira à 6h15 précises. Cet horaire conditionne l’horaire de retour, prévu vers 20h30 au 

même endroit. 

 Prévoir un pique-nique, un goûter et gourde ou bouteille d’eau dans un sac. Le sac sera mis 

dans la soute du car au départ, car il n’est pas possible de manger dans le car. Un petit encas pour 

l’arrivée à Lisieux peut être prévu pour ceux qui n’auront pas pris de petit déjeuner. 

 Porter des chaussures adaptées à la marche : nous ferons plus d’une heure de marche à pied 

sur place, entre les différents lieux de visite. 

 En fonction des conditions météorologiques, prévoir un vêtement de pluie, un pull ou une 

casquette et crème solaire. 

 

A Lisieux, chaque jeune portera l’écharpe orange et le badge qui lui auront été donnés au départ. Il 

respectera les consignes données et surtout restera dans le grand groupe ; nous circulerons dans la ville 

de Lisieux qui est certes sécurisée mais c’est un rassemblement de plus de 1 500 enfants et 

accompagnateurs ! 
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AUTORISATION PARENTALE 
UN JOUR A LISIEUX 2022 

 

 

Je soussigné (e) M., Mme …………………................................... 

 

père/mère du jeune          ………………………………………… 

 

Dont l’adresse est :          ………………………………………… 

 

Téléphone :  ……………………………             Portable : ……………………….. 

 

 

Autorise mon fils/ma fille …………………………………………………  

 

 Niveau 5ème  

 Niveau 6ème      

 

à participer au rassemblement de Lisieux le samedi 21 mai 2022, organisé par les services 

de Coopération Missionnaire d’Ile de France (http://www.unjouralisieux.com/). 

 

En cas de maladie ou accident, j’autorise son responsable de groupe 

 

M. ou Mme :  ……………………………. 

 

à prendre le cas échéant, toutes les mesures (traitements médicaux, hospitalisation) rendues 

nécessaires par l’état de mon enfant. 

Cette personne pourra sortir du service des urgences mon fils, ma fille :  

 

…………….…………………………….. 

 

si le médecin des urgences juge que son état lui permet de retrouver son groupe. 

 

Merci d’indiquer, au dos de cette feuille d’autorisation, toute difficulté éventuelle de 

santé de votre enfant : fragilités, allergies, régime, traitement en cours etc. 

 

Je joins 38 € à l’ordre de ADN Ochacla. 

 

 

Par ailleurs, j’autorise la diffusion de photos, de vidéo ou de tout autre support sur 

lequel figure mon fils ou ma fille. 

 

Fait à …………………………… ,  le ………………………….. 

 

Signature des parents 
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