TÉMOINS ET BATISSEURS
Presbytère
15600 Quézac
Quézac, le 21 Juillet 2021

« Tu es mon Espérance, Seigneur Éternel »
Cher jeune,
Comme chaque année au mois d’Août, le groupe « Témoins et Bâtisseurs » invite les jeunes qui
le souhaitent à partir de la 4ème à Quézac pour un séjour inoubliable ! Cette année, nous nous
réunissons une fois de plus dans la bonne humeur et l’amitié́. Durant la semaine de la grande fête de
l’Assomption, nous voulons vivre ensemble pendant quelques jours pour échanger, chanter,
travailler, accueillir, célébrer, et même... faire la fête !

•

Du jeudi 12 août 9h30 au dimanche 15 août 12h à Quézac

Ces quelques jours seront un temps convivial de retrouvailles, de rencontres, de réflexion autour de
notre thème et de vie en communauté.
Au programme : cuisine et vente de fouaces et gâteaux, accueil des pèlerins, jeux, moments
d’échange, animation des célébrations, services pour le sanctuaire…
è Le prix est fixé à 25€ pour l’hébergement et les repas (Le prix ne doit pas être un problème
pour participer à la rencontre, contacte-nous en cas de difficulté).
è Prévoir le nécessaire pour le week-end (vêtements de rechange adaptés à la météo, vêtements
« qui ne craignent pas », tablier, sac de couchage, affaires de toilette, serviette de toilette,
baskets…)
Au vu de la situation sanitaire, les gestes barrières seront bien entendu appliqués tout au long de la
rencontre (distanciation physique même entre les membres d’une même famille, port du masque,
lavage des mains régulier, précautions lors des repas…).
L’équipe d’animation mettra à disposition des masques chirurgicaux au cours du séjour.
Le nombre de places étant limité, merci de renvoyer ta réponse avant le 4 août, soit par courrier,
soit par mail, soit par téléphone.
A très bientôt !
L’équipe d’animation de T&B

@jeunesquezac

Jeunes TetB Quézac

Contacts :
Cloé RODRIGUEZ : 06 83 11 49 63
rodriguez.cloe@sfr.fr
Charlotte THIALLIER : 07 88 20 46 15
charlottethiallier@yahoo.fr

PARTICIPATION A LA SEMAINE MARIALE 2021
Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 4 août à :
Charlotte THIALLIER
3 route de la Montade
Le Pontet
15130 YTRAC

Nom : ……………………………………….…………..
Prénom : ………………………………………….………
Date de naissance : …………….…………………
Classe : …………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………..………………..……………….
………………………………………………………………………………………….…………………………..……………….
Téléphone fixe : …….............................. Téléphone portable : ……………..……………………………
Adresse mail : ………………………………………………..
q Participera la rencontre à Quézac du 12 au 15 août
q Sera présent une partie de la semaine : …………………………………………………
Je joins le chèque de 25€ (libellé à l'ordre de « Témoins et Bâtisseurs »).
Formulaire à remplir par les parents pour les mineurs
Je soussigné(e) M, Mme ……………………………………………………………………………………………. autorise les responsables
d’encadrement de Témoins & Bâtisseurs Cloé Rodriguez (06 83 11 49 63) et Charlotte Thiallier (07 88 20 46 15)
à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d'urgence concernant la santé de mon
enfant …………………………………………………….
Je mentionne ci-dessous les allergies alimentaires et/ou les importants problèmes de santé de mon enfant :
…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………………….…………………………
Signature des parents ou des représentants légaux :

Formulaire à signer par TOUS les participants de la rencontre
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………. m’engage à respecter les
consignes suivantes tout au long de la rencontre :
- Les règles sanitaires ordinaires liées à l’épidémie de COVID-19 (distanciation physique même entre les
membres d’une même famille, lavage régulier des mains et des lieux, port du masque lors des
célébrations et des activités de groupe en intérieur).
- Les dispositions prévues par le centre d’accueil Béthanie (port du masque dans les lieux communs,
chambres strictement individuelles…).
- Toutes les consignes particulières qui seront données par les animateurs.
Je m’engage à annuler ma participation à la rencontre si :
- Je suis ou j’ai été porteur de symptômes du covid-19 dans les 15 jours précédant la rencontre,
- J’ai été en contact avec une personne testée positive au Covid-19 dans les 7 derniers jours.
Signature du jeune :
Signature du représentant légal pour les mineurs :

