
	

Chers Parents, 
La retraite de confirmation, approche, comme vous le savez déjà elle a lieu à Saint-Maurice le dimanche 
22 avril, elle est organisée par le Diocèse, et est de ce fait obligatoire. 
Pour cette journée nous avons besoin de 10 accompagnants parmi vous les parents ou parrains et 
marraines. 
Pouvez-vous vous annoncer avant la fin de cette semaine pour que l’on puisse s’organiser, et faire les 
groupes. 
Merci de votre collaboration et à bientôt 
Meilleures salutations 
Elie Meylan 
 
 
MISSION DES ADULTES ACCOMPAGNANT. 
la mission qui vous est confiée durant cette journée de retraite, c’est-à-dire : 

• Encadrer étroitement durant toute la journée le groupe de jeunes dont vous aurez la responsabilité 
et spécialement durant les déplacements. 

• Accompagner les jeunes selon les horaires et lieux déterminés dans les 3 ateliers (un  plan du 
collège et la répartition des ateliers dans les lieux sera transmis sur place. 

• Participer activement à la discussion lors des deux ateliers « Gestes et signes de la confirmation » 
et « Parole de Dieu ».  L’atelier est animé par une personne nommée par l’équipe d’Animation. 

• Collaborer avec l’équipe d’animation au bon déroulement du troisième atelier « Décoration » : 
plusieurs types de décoration sont prévues (tentures – panneaux -  peintures – dessins, etc.) 

  
Pouvez- vous me confirmer la bonne réception de ce mail 
Merci 
 
Elie Meylan 079 215 74 42 - eliemeylan@netplus.ch 
 
 
	
	
	

INFOS PRATIQUES 
Journée de retraite  

A St-Maurice 
Dimanche 22 avril 2018 

	

Rendez-vous	au	collège	de	l’Abbaye	
à	08h30		

	
	

	
	
	
	
	
	
Prends	avec	toi		

Infos	locales	pour	le	transport	
	
Rendez-vous	à	7h30	à	la	gare	du	Châble	
Départ	à	7h48		
	
En		Train	



	

Pique-nique	à	tirer	du	sac		
Boissons	personnelles	+	«	en	cas	»		
Trousse	avec	stylos	–	ciseaux,	etc.		
Programme		
	

08h30		 Accueil	–	Contrôle	des	présences	
	 	 Mise	en	groupe	des	jeunes		
	 	 Consignes	-	Informations	aux	adultes	acc.	 		
09h00	 Introduction	à	la	journée			
	 	 Chants	–	louange		
10h00	 Ateliers	
12h00	 Pique-nique	tiré	du	sac	
13h15	 Répétition	des	chants			
14h00	 Ateliers	
15h15	 Pause		
16h00	 Messe	à	la	Basilique			
17h00		 Fin	et	retour	à	la	maison	
	

Personnes	de	référence		
Véronique	Denis	079	789	19	31	vero.denis@cath-vs.ch		
	

ton	responsable	local:		Elie	Meylan	079	215	74	42	
	 	 	 	 Gérard	Puippe	079	583	57	45	

Ta	présence	est	obligatoire	à	cette	grande	journée	
de	retraite	et	de	préparation	de	la	fête	de	la	confirmation.	

	


