Bonjour à toutes,
bonjour à tous !
Comme promis, voici la newsletter de l'Equipe-pilote ! c'est pas des blagues ;) Bonne
lecture !
• Youpi ! Nous sommes désormais près de 320 Bordelais à partir sillonner la Pologne

cet été ! Il va y avoir de l'ambiance ! Vous pouvez bien évidemment continuer à
décider des amis à nous rejoindre dans cette belle aventure ! Attention, les
inscriptions pour la "formule rapide" sont closes !
• Un petit changement : la réunion de préparation du 5 avril est déplacée au foyer

étudiant de la Paillère, 6 avenue Villeméjan, 33600 Pessac. Mais débute toujours à
20h30 ;) On vous a concocté une activité particulière : amenez beaucoup de feutres /
stylos / marqueurs ! Nous vous ferons part également de l'arrivée d'un important
évènement. Vous en saurez plus mardi ...
• Le programme à Czestochowa se précise : le vendredi 22 juillet, nous effectuerons un

pélerinage à pied dans la région qui comporte de nombreux sanctuaires marials. Le
samedi 23, tous les jeunes du diocèse de Tarnow (dont nous ferons partie), vont
rendre visite à ceux de Stary Sacz, et découvrir une église du XIV° siècle.
• Nous savons également où nous logerons à l'aller : Bouzonville (sisi c'est un très

charmant endroit !), où nous dormirons dans un lycée catholique situé dans la
campagne !
• L'Happy Hour, c'est terminé ! Nous avons eu 7 nouveaux inscrits, ils seront donc

donc 7 exhiber à exhiber fièrement leur parapluie "JMJ Bordeaux 2016".
• Nous allons poster sur le Facebook, une présentation de l'équipe-pilote et nous

vous mettons au défi : saurez-vous mieux présenter votre équipe ? Chiche ! Envoyez-

nous vos vidéos !
• Nous sommes le 1er avril. Qui dit nouveau mois, dit nouvelle réunion en équipe.

Le thême porte sur la parabole du bon Samaritain. Vous pouvez télécharger la fiche
ici.
Des questions ? Besoin d'aide ? Nous sommes joignable au 05.56.46.77.02, de 9h à 12h30.
Bonne journée !

