Bonjour à toutes,
bonjour à tous !
Plus que quelques semaines avant le grand départ !! Cependant, il reste plusieurs choses à faire
avant :
•

Ça vient de tomber : nous sommes 368 jeunes en partir en Pologne ! Et comme nous
sommes en juin, vous pouvez vous réunir en équipes pour réaliser vos films d'équipe /
finir vos bonhommes. Et préparer l'apprentissage du polonais et l'histoire de la Pologne !

•

À noter que chaque équipe doit impérativement désigner un chef d'équipe, qui sera le
relais de l'Equipe-pilote. Merci à l'heureux(se) élu(e) de se signaler auprès de nous...

•

Les chefs d'équipe et l'Equipe-pilote se retrouvent le vendredi 1er juillet de 20h30 à
21h30 au centre Nazareth. Si l'animateur ne peut pas venir, il est important qu'il délègue
un autre membre de son équipe.

•

Vous avez dû recevoir plusieurs emails VENIO vous annonçant les démarches
administratives à effectuer en ligne. Merci d'y prêter la plus grande attention. Le mail a
dû arriver le 25 mai.

•

Vous allez recevoir prochainement les infos importantes sur le départ (horaires et
lieux de rdv) et sur la manière de faire son sac pour les JMJ... Très utile pour ceux
s'encombrent ;)

•

Lors de la fête du départ le 17 juin, vous pourrez acheter de petits cadeaux à échanger
avec les personnes que vous rencontrerez : écocups, bracelets, pin's... sont proposés pour
de modiques sommes (entre 0,50 et 1 €). Prenez de la monnaie parce qu'on prend pas la
carte ;)

•

Vous pourrez également acheter les marinières (11€) et les sweats (21 €) qui seront
portés par les pèlerins français aux JMJ. Les parapluies de l'Happy Hour seront aussi
remis aux gagnants..

•

Une équipe est en train de nous préparer une chorégraphie sur un chant de louange
d'Hopen mais chut ! c'est une surprise... RDV le 17 juin pour la découvrir !

•

Point moins sympa mais important : depuis le 31 mai, vous devez normalement être à jour
de votre paiement.. Tout règlement est à adresser à :
Archevêché de Bordeaux - JMJ 2016
183 cours de la Somme - 33077 Bordeaux Cedex

•

Enfin, l'équipe chant se réunira pour répéter les dimanche 12 juin, 19 juin et 3 juillet à
19h30 à l'église Notre Dame de Bordeaux. Si vous êtes intéressé, vous pouvez écrire à
pierre.harribey@gmail.com

Rendez-vous le 17 juin, à l'église Saint-Nicolas ! Vos proches sont, bien sûr, invités à fêter le départ
avec nous !
Bonne semaine à tous !
L'Equipe-pilote

