Bonjour à tous,
Nous sommes tout près du départ. J-5 pour la Formule Complète. J-11 pour la Formule Rapide.
Voici les dernières informations que nous pouvons vous transmettre :
1. ASSURANCE : vous trouverez en pièce jointe (bouton bleu) notre contrat d'assurance durant les JMJ
2. INFOS AVANT DEPART : également en pièce jointe (bouton bleu), nous vous envoyons à nouveau (au
cas où vous l'auriez égaré) le document de 4 pages donnant toutes les informations utiles avant le
départ notamment les horaires et lieux de départ et de retour et la manière de faire son sac à dos.
3. FORMULE RAPIDE SANS TRANSPORT : Pour ceux qui nous rejoignent à Cracovie le 25/07. Nous
devrions connaître dans les heures qui viennent nos lieux d'hébergement à Cracovie. Il est très
important de consulter vos mails afin de connaître le lieu exact où vous devez rejoindre le groupe le 25
juillet au soir. Veillez aussi à rester en contact téléphonique avec l'équipe Pilote.
3. COMMUNIQUER PENDANT LES JMJ : pendant les JMJ, nous communiquerons chaque jour des
informations par SMS aux animateurs d'équipes. Il est donc important que chacun de vous reste en
contact avec son animateur d'équipe. Nous avons également un système d'envoi de SMS collectifs
pour tous les participants que nous utiliserons pour les infos les plus importantes et en cas de
situation d'urgence.
4. QUESTIONS MEDICALES : nous avons demandé à chacun de prendre dans ses affaires une copie de
sa fiche médicale (il n'est pas nécessaire que ce soit l'original mais seulement une copie papier) à
garder sur soi. Par ailleurs ceux et celles qui ont des soucis de santé pourront se faire connaître à Sr
Marie Valérie qui le médecin de notre groupe, dès le départ le 18/07 (elle sera dans le car n°1)
5. MARINIERES SWEATS ET GOODIES : il nous en reste encore pas mal... Du coup nous les
emporterons avec nous et une vente sera organisée au car n° 2 lors des pauses du voyage aller
(uniquement au départ du 18/07)
6. REPARTIONS DES CARS. Pour faciliter le départ, voici la répartition des équipes dans les cars
Car 1 : équipes AEB 005 / 006 / 007 / 008 / 009
Car 2 : équipes des 17 ans 001 et 002 / 003 / 004 / Rive Droite 012
Car 3 : équipes 010 Bx Ouest / 013 Sud Gironde / 015 / 016
Car 4 : équipes 011 Libourne / 017 / 018 / 019
Car 5 (au départ du 24/07) : équipes PPH / tous ceux de la formule rapide qui ont réservé une place
dans le car (équipes 101 à 111)

Nous vous espérons tous en plein forme et vous attendons dans la joie de ce grand pèlerinage !
L'équipe Pilote au taquet... gavé !

