
TOUSSAINT 2010 
Second Cycle  
du dimanche 24 octobre 
au jeudi 28 octobre 
 

 
AUX ANIMATEURS SECOND CYCLE 

 
Taizé 2010 est proposé aux jeunes du second cycle durant les vacances de la Toussaint. 
 
Les infos de départ vous seront communiquées ultérieurement. 
A Taizé, nous suivrons le déroulement proposé par la communauté : 
 3 prières quotidiennes, partages réflexifs avec un frère, rencontres entre jeunes….. 
 
Côté animateurs : Il est impératif de compter 1 animateur pour 5 garçons et 1 animatrice pour 5 filles 
      Les animateurs dormant avec les jeunes. 
 
Une réunion de préparation, à laquelle nous vous demandons d’assister impérativement, 

aura lieu à la maison diocésaine JEUDI 7 OCTOBRE de 20 h 30 à 22 h 30 
 
Le coût du séjour est fixé à 85 € par personne. 

 
Attention : Pour les inscriptions, nous procédons comme l’an dernier ! 
  LISEZ ATTENTIVEMENT CE QUI SUIT 
 

1° vous allez sur le site de Taizé pour une inscription on-line  -                       
   http://www.taize.fr/fr        vous inscrivez une estimation.   
 
NOTEZ comme nom du groupe  « AEP diocèse91, AUMONERIE DE…………….. » 
afin que Taizé comprenne bien que vous faites partie des 300 jeunes que nous avons préinscrits. 
 
2° cette préinscription  vous nous la faites parvenir      voir bulletin-joint 
 
3° Dès septembre/octobre, lorsque vous donnerez les noms des jeunes/animateurs à Taizé, 
vous nous envoyez le double de votre inscription  IMPERATIF pour logistique - règlement -  

 
 

 
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez des infos complémentaires. 
 
 
 
          Pour l’Equipe Taizé 2010 
 
          Luce RENAUD 
          Déléguée Diocésaine AEP 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

S.D.A.E.P. Maison Diocésaine - 21 cours Mgr Roméro  BP 170    91006 EVRY CEDEX 

Tél 01 60 91 17 16 – Fax 01 69 91 17 14       sdaep91@eveche-evry.com - aep91.secretariat@eveche-evry.com 

Site Internet :  http://sdaep91.free.fr  

 



TOUSSAINT 2010 
Second Cycle  
du dimanche 24 octobre 
au jeudi 28 octobre 
 
 

 

    ESTIMATION faite sur le site TAIZE 
 
  A NOUS RETOURNER LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE   
  SDAEP - Maison diocésaine - 21 cours Mgr Roméro BP 170   91006 EVRY cedex 
 

Secteur: …………………………………………………………………………………………. 

Paroisse : ……………………………………………………………………………………….. 

Aumônerie  : …………………………………………………………………………... 

Nombres de filles: ………………... 

Nombre d’animatrices: …………………… 

Nombre de garçons: ……………….. 

Nombre d’animateurs: …………………….   Prêtres compris 

 

TOTAL de jeunes et d’animateurs   

 

Le groupe viendra avec des tentes        OUI             NON    

 

 
 

N’OUBLIEZ PAS DE FAIRE EGALEMENT UNE PRE-INSCRIPTION SUR LE SITE DE TAIZE 
 

EN SPECIFIANT COMME NOM DU GROUPE 
 

« AEP Diocèse 91 Aumônerie de  ……………………………….. » 
 
 
  
 
 
 
 Le ……………………………………………….   Signature du responsable 
 
 
 
 

Gardez un double de votre pré-inscription ! 
 


