
 

 
Hello! 
 
Voici une occasion de marquer la fin de l'année scolaire en 
vivant la fête de Pentecôte au rassemblement des jeunes sur la 
colline de Taizé. 
 
Inscrivez-vous pendant qu’il y a de la place dans nos deux 
minibus et embarquez pour une belle aventure de 3 jours. 
 
Voici quelques informations :  
 
Dates :  Du samedi 7 au lundi 9 juin 2014,  

Départ à 8h en haut de la rampe  
du gymnase de Nyon (rte de Divonne 8) 
Retour à ~19h au même endroit. 

 
Buts du WE :    - Découvrir la source de la dynamique 

internationale insufflée par les frères de Taizé.  
- Vivre un rassemblement de milliers de jeunes 
de tous pays qui convergent pour célébrer 
Pentecôte.  
- Découvrir cette magnifique région de 
Bourgogne. 

 
Lieu :  Communauté œcuménique de Taizé en France 

(environ 300km d'ici, au nord-ouest de Mâcon). 
 
Logement : Dans la maison d’Angoin, à 10km de Taizé.  

(dortoirs). 
 
Prix :  100.- (Transport, nourriture, logement) 

A payer par virement au plus tard  le 15  
mai  sur le compte CCP 18-22176-9, titulaire : 
Marc Rossier, Rue du Village 11, 1867 Ollon. 
avec mention « Taizé 2014 ».  
Votre paiement confirme votre inscription. 
Besoin d’un Bulletin de versement ? demandez-
le à Marc Rossier 

 

A prendre : De quoi écrire, carte d’identité ou 
passeport, habits chauds et habits de 
rechanges, casquette, sac de couchage,  
training, affaires de toilette, pic-nic pour premier 
midi, lampe de poche, bonnes chaussures et 
imperméable (s’il pleut le terrain peut être 
boueux), mouchoirs papier, évt. appareil photo, 
et tout ce que vous jugez utile pour une telle 
expédition.. 

 
Feuille d’inscription: Ci-jointe à retourner avant le 30 avril. 

soit dans le casier de l’aumônerie en face du 
secrétariat du gymnase de Nyon, soit par la 
poste (adresses ci-dessous) 

 
 

Organisation et renseignements :   
 

Marc Rossier 
Rue du Village 11 
1867 Ollon   
079 122 09 93 
marc.rossier@eerv.ch 
!

!  
Aumônerie  
des Gymnases  
et Ecoles Professionnelles 
 
 
 

Roberto De Col  
Colombière 18 
1260 Nyon 
078 633 59 84 
roberto.decol@gmail.com 

 

 



Taizé 2014 
 

Feuille d'inscription 
 

Participant (Nom – Prénom) : …………………………………………….. 
 
Date de naissance : …………………………  Natel : …………………… 
 
Adresse exacte : ……………………………………..…………………… 

Adresse e-mail : …………………………………………………….……… 
 
Gymnase/Ecole prof : .............................................   Classe : ...................... 
 
 
Autres renseignements (médication, problème de santé, allergie, régime…) : 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 
 
Personne à atteindre en cas d'urgence pendant le week-end: 

Nom – Prénom : ………………………………………………………….. 

Tél. : ……………………………. Natel : ……………………………….. 
 
Je, soussigné, valide l'inscription et autorise le responsable du camp à prendre, en cas d'urgence et si 
je ne peux être atteint, toutes les mesures nécessaires pour le bien et la santé de la personne inscrite ci-
dessus, suivant les conseils du corps médical et selon les circonstances. 
Je me déclare prêt(e) à m'acquitter envers les organisateurs des montants qu'ils auraient à débourser 
pour elle, des suite d'une maladie ou d'un accident (frais pharmaceutiques, hospitalisation, honoraires 
de médecin, …) 
 
Lieu : ……………………………      Date : …………………………...… 

Signature Participant :                                 d’un parent/représentant légal  
                                                                     (si participant mineur) : 
 

………………………………                      ……………………………..… 
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