
Samedi 29 juin  
et Dimanche 30 juin  

Pour toutes les équipes MEJ 

Week-end  
sous tente  

dans le parc du sanctuaire  
de Sainte Quitterie à Doumy 
(5 kms au nord de Pau, sur la D40,  

à 3 kms de la RN 134) 

Vous êtes attendus sur place à 15 heures (n’hésitez pas à 
vous organiser entre vous pour faire du co-voiturage) 
Au programme du SAMEDI: 
15h/15h30: accueil et prière d’offrande 
Présentation du thème du week-end...surprise! 
Puis départ des ES vers le domicile de la famille Dayraut, où 
ils passeront le reste de la journée et la nuit; ils rejoindront 
Ste Quitterie le lendemain matin 
16h: ateliers bricolages divers 
19h : repas partagé, chacun amenant un plat à partager (et 
non un pique-nique personnel) 
20h30 veillée et coucher progressif selon les âges (les FNOU 
iront au lit plus tôt!) 
Au programme du DIMANCHE: 
8h: lever/petit déjeuner 
9h: prière d’offrande 
9h30: temps d’équipe 
10h30/midi: ateliers de préparation de la messe,  
12h: repas grillades 
13h30/15h: grand jeu 
15h30: messe festive à laquelle vous êtes tous invités 
17h: envoi... 

APPORTER DANS UN SAC MARQUE AU NOM DE L’ENFANT 
 

• Vêtements adaptés à la saison, chaussures de sport (petites san-
dales ou tongs à éviter) 

• Casquette, crème solaire, anti moustique éventuellement 
• Duvet et tapis de sol 
• Lampe de poche 
• Maillot de bain et serviette pour se laver (pas de douches) 
• Gamelle et gobelet au nom de l’enfant 
• Carnet personnel, Bible, et toutes les revues pour les JT 
• Instruments de musique, pupitre et Diapason Orange 
• Un plat à partager pour le samedi soir 
• Participation personnelle à remettre à l’arrivée ( entre 5€ et 25 € : 

nuit, petit déjeuner, repas dimanche midi, goûters, matériel du bricolage ) 

En cas d’urgence :  
Mireille Gain : 06 84 41 73 73 / Anne Dutheil: 06 26 03 75 70 / 
Carole Mercier : 06 19 14 56 89 / Catherine Javault pour les 
ES 06 70 64 80 89 

COUPON A APPORTER LE JOUR DU WEEK-END 
 

Monsieur ou Madame……………………………………………………….. 
 
• Autorise mon enfant…………………………………………….. 
 à participer au week-end des 29 et 30 juin 2013 organisé par le 
 MEJ à Sainte Quitterie 
• Autorise les responsables à prendre toute décision médicale ou 

chirurgicale qui serait  nécessaire 
• Autorise le transport de mon enfant en véhicule particulier 
• Autorise le MEJ à utiliser sur son site internet les photos sur les-

quelles pourrait figurer mon enfant 
 
Pendant le week-end, je suis joignable au ………………………….. 
 
DATE……………………SIGNATURE 


