JMJ 2016
INFORMATIONS DEPART
Ce document contient toutes les informations importantes avant le départ aux JMJ. Merci de le lire
intégralement

PAPIERS D'IDENTITÉ ET ARGENT

 Du 1er juillet au 3 août, la Pologne rétablit les contrôles aux frontières. Il convient de s’assurer que ton

passeport ou ta carte nationale d’identité (CNI) sont en cours de validité (depuis le 01/01/2014, la validité
des CNI délivrées à des personnes majeures entre le 01/01/2004 et le 31/12/2013 est étendue de 5 ans). Si
tu es un étranger résidant en France tu dois disposer à la fois de ton passeport et de ton titre de séjour en
France.
 Faire une photocopie et/ou un scan de ton passeport ou de ta CNI (recto verso). Ne pas conserver les
deux documents et leur photocopie au même emplacement.
 La monnaie nationale est le zloty (1€ =environ 4,5 zl). Les cartes de débit et crédit sont couramment
acceptées. Pour de menues dépenses, le paiement en liquide peut être exigé. Les chèques ne sont pas
acceptés en Pologne. Les bureaux de change (« Kantors ») sont nombreux, comme les distributeurs
automatiques de billets, mais ceux de Cracovie sont, compte tenu de l’affluence, susceptibles d’être
affectés par des ruptures temporaires d’approvisionnement. Il est donc judicieux de se procurer des zlotys
avant l’arrivée à Cracovie.

LES FORMALITES D'INSCRIPTIONS
Chaque inscrit a accès à son formulaire d'inscription en ligne grâce aux identifiant et mots de passe qui
t'ont été envoyés par email VENIO.
 Merci de mettre à jour tes données, notamment pour la personne à contacter : il faut mentionner au
moins un nom de personne avec un numéro de téléphone.
 Chacun doit notamment avoir téléchargé avant le 15 juin :
○ la copie numérisé de son passeport ou de sa carte nationale d'identité (recto verso)
○ la fiche médicale remplie et signée par un médecin
○ la charte JMJ Bordeaux remplie et signée
○ pour les mineurs la fiche d'autorisation parentale
Attention chaque document (y compris les recto verso) doit être numérisé en un seul fichier. Si ton scanner
ne permet pas cela, merci de les télécharger en un seul fichier compressé.
 Merci de télécharger ces documents sur ton formulaire d'inscription en ligne et de NE PAS NOUS LES
ENVOYER PAR EMAIL OU EN FORMAT PAPIER (excepté les autorisations parentales pour mineurs) car
cela représenterait pour nous un énorme travail de secrétariat.

CONTACTS A TRANSMETTRE A VOS FAMILLES ET AMIS
 Pendant les JMJ vous pourrez nous suivre sur :

Facebook : www.facebook.com/jmj2016Bordeaux
/ Internet : www.bordeaux.catholique.fr/
Radio : RCF (88.9 FM) : plusieurs rubriques chaque jour

 Appel en cas d'urgence :

P. Pierre Alain LEJEUNE : +336 95 03 95 83

/ P. Bertrand ARSAC : +336 30 06 76 07

 En cas de crise majeure, le contact en France sera assuré par :
P. Jean ROUET : 06 51 49 52 45
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LE PROGRAMME DES JMJ
Journées en diocèse
Lors de ces journées, nous serons accueillis sur 4 paroisses différentes avec d'autres délégations venant
d'autres pays. Nous serons tous logés en familles. Chaque équipe se retrouvera quotidiennement pour un
temps de partage. Le reste du temps, nous suivrons le programme préparé par nos paroisses d'accueil.
Mercredi 20/07

Jeudi 21/07

Journée d'accueil

Journée touristique

journée

Temps en famille
Temps en équipe

Soirée

En paroisse

Vendredi 22/07
Journée pèlerinage

Samedi 23/07

Dimanche 24/07

Journée diocésaine

Jour du Seigneur

Présentation de la
Pèlerinage à pied
région
Consécration à la
Visite avec les jeunes Miséricorde Divine

Rassemblement à
Stary Sacz
Renouvellement des
promesses du
baptême

Messe en paroisse
Après midi en
familles

Eucharistie en
paroisse

Grand Festival avec
tout le diocèse

Prière en paroisse

Festival de la
jeunesse en Secteur

Journées de Cracovie
Lors des Journées à Cracovie nous seront logés en famille ou en structures collectives.

Thèmes des catéchèses
Mercredi : C’est le temps de la miséricorde !
Jeudi : Se laisser toucher par la miséricorde du Christ
Vendredi : Seigneur, fais de moi un instrument de ta miséricorde !

MARINIERES ET SWEATS

Déroulement des catéchèses
9h30: Accueil, chants et prières
10h15: Session de catéchèse
10h45: Dialogue avec les jeunes
12h00: Célébration eucharistique
13h00: Conclusion

Pour la première fois, les 40.000 pèlerins français (du moins pour les groupes qui ont anticipé)
porteront un signe distincif : un Tshirt marinière et/ou un sweat marinière. A Bordeaux nous avons géré
cette question en amont en vous proposant de les commander. Bien sûr nous avons acheté plus de
marinières que vos commandes mais nous n'aurons peut-être pas les bonnes tailles pour tout le monde.
 Ceux et celles qui ont fait une commande lors de leur inscription sont prioritaires.
 Pour les autres, les premiers venus seront les premiers servis…
La vente débutera le vendredi 17 juin lors de la fête d'envoi à St Nicolas
Puis se poursuivra du lundi au vendredi matin, de 9h à 12h30 au Centre Nazareth (212 rue de Pessac à Bx)
 Marinière (coupe fille/coupe garçon) : 11 €
 Sweat (coupe unisexe) : 21 €
A payer (par chèque de préférence) uniquement au moment du retrait
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VOYAGE
Tous les départs et retours des bus se feront depuis les Allées de Bristol à Bordeaux (à gauche de la place
des Quinconces lorsqu'on regarde vers la Garonne). Tram B et C arrêt Quinconces.

DEPART
 Formule Complète

> lundi 18 juillet à 6h30
Nous passerons la nuit du 18 au 19/07 à Bouzonville près de Metz. Nous reprendrons la
route le 19/07 à 7h pour arriver à Limanowa vers minuit.

 Formule Rapide (ceux qui ont réservé une place dans le bus) et Formule JMJ pour tous
> dimanche 24 juillet à 13h30 (en ayant déjeuné)
Nous arriverons à Cracovie le 25/07 vers 20h

 Pour ceux de la FORMULE RAPIDE qui se rendent à Cracovie par leurs propres moyens :
Le lieu exact du rendez vous vous sera communiqué quelques jours avant les JMJ par email
(à l'adresse que vous avez indiquée lors de votre inscription).
Vous y êtes attendus le lundi 25 juillet à partir de 20h
La personne à contacter sur place est Thomas DUCOUX : +336 64 45 41 18

RETOUR
 Nous quitterons Cracovie le 1er août à 9h en direction du sanctuaire de Czestochowa où nous
passerons l'après midi.
 Tous les bus arriveront à Bordeaux le mardi 2 août vers 23h

FAIRE TON SAC POUR LES JMJ
POUR TRANSPORTER
○ un grand sac à dos (pas de valise)
○ un petit sac à dos pour la journée (un petit sac JMJ nous
sera donné en arrivant à Cracovie le 25/07 il est utile d'en
avoir un pour les journées en diocèse)
○ sacs plastiques pour emballer les affaire sdans le grand
sac (utile en cas de pluie)

POUR DORMIR

○ sac de couchage (au moins 5°C : nous
dormirons une nuit en plein air)

○ pyjama léger
○ tapis de sol
○ bouchons d'oreilles

POUR S'HABILLER
○ 1 ou 2 pantalons légers
○ short (longueur raisonnable)
○ jean qui ne craint rien
○ 5 à 7 t-shirts ou chemises
○ 7 paires de sous vêtements
○ de bonnes chaussures pour marcher sur de longues distances
○ des chaussures légères ou des sandales
POUR SE SOIGNER
○ petite trousse à pharmacie avec médicaments habituels
accompagnés des ordonnances en cas de traitement particulier
○ une boite de PARACETAMOL 1 gramme, gélules ou comprimés
○ gel douche + shampooing
○ dentifrice + brosse à dents

POUR AFFRONTER LA NATURE

○ veste imperméable + poncho
○ polaire
○ gourde
○ chapeau
○ lunettes de soleil
○ crème solaire
○ anti-moustique
○ une lampe de poche
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○ serviette de toilette
○ maillot de bain et tongs pour la douche
○ Carte Européenne d'Assurance maladie (Au moins 15 jours avant votre départ, demandez votre CEAM à
votre caisse d'Assurance Maladie (votre compte ameli / rubrique « Mes démarches »)
POUR ÊTRE INDENTIFIÉ ET POUR FAIRE DES ACHATS
○ passeport ou carte d'identité
○ photocopie de passeport ou de carte nationale d'identité rangée à un autre endroit que les originaux
○ carte d'étudiant
○ carte visa afin de retirer des devises (La Pologne n'est pas dans la zone Euro)
○ petit porte monnaie pour les petites dépenses
○ fine pochette ventrale à mettre sous le pantalon pour les billets

C'EST CADEAU !

POUR PARTICIPER, PARTAGER ET RENCONTRER
○ Bible
○ de quoi écrire
○ petit album photo de votre famille, vos amis, votre ville afin de
partager plus facilement avec les personnes que vous
rencontrerez
○ des cadeaux pour les familles d'accueil (au moins deux pour
ceux de la formule complète : un pour la famille d'accueil de la
1ère semaine et un pour la famille d'accueil possible à Cracovie)
○ des petits souvenirs à échanger (bracelets, badges, cartes
postales,etc…)
○ et pourquoi pas… un drapeau tricolore ? (nous aurons 5 grands
drapeaux diocésains et 1 petit drapeau diocésain par équipe)

 Le jour du départ, chacun recevra :
○ un chèche couleur Bordeaux
○ un livret Prions en Eglise spécial
JMJ Bordeaux
○ une mini radio FM aux couleurs de
notre groupe indispensable pour
suivre les célébrations en français

 En arrivant à Cracovie, chacun
recevra le pack pèlerin : un petit
sac à dos JMJ rempli de petites
choses indispensables (plan,
chapeau, Tshirt JMJ, chapelet, etc...

POUR MANGER
PENDANT LE VOYAGE
Formule Complète :
○ prendre 2 pique niques au départ de Bordeaux pour la journée du 18/07.
○ nous prenons en charge les repas du 19/07
○ Prévoir un peu d'argent pour le déjeuner du 25/07.
○ tous les repas du voyage retour seront fournis.
Formule Rapide (pour ceux qui voyagent dans le bus de Bordeaux) et Formule JMJ pour tous
○ prévoir ses repas du voyage aller du dîner du 24/07 jusqu'au déjeuner du 25/07 compris
○ tous les repas du voyage retour seront fournis.
Formule Rapide (ceux qui ne voyagent pas avec Bordeaux)
○ les repas sont fournis à partir du 25 juillet au soir jusqu'au déjeuner du 1 er août
PENDANT LES JOURNEES EN DIOCESE (20/25 juillet)
○ à partir du 20/07 nous serons pris en charge par nos paroisses d'accueil
○ prévoir un peu d'argent pour le déjeuner du lundi 25 juillet qui ne sera pas fourni
A CRACOVIE (25 juillet/1er AOÛT)
○ le petit déjeuner sera fourni sur le lieu de logement
○ déjeunet et dîner : système de Tickets-restauration valables dans tous les restaurants ayant le logo
JMJ (2 000 lieux). Des points de restauration supplémentaires seront également mis en place.
Un problème, une question :

☏

05 56 46 77 02 (lundi au vendredi de 9h à 12h30 jusqu'au 8 juillet)
jmj2016bordeaux@gmail.com
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