
 
 

 

 

Date de clôture des inscriptions : 10 Février 2023 
 
Tout animateur du groupe [NOM DU GROUPE] pour le rassemblement de Lisieux doit remplir 
les conditions requises, en particulier avoir signé la Charte de bientraitance et produit son ECJ 
B3 (se mettre en contact avec votre responsable  [NOM et numéro de téléphone DU 
RESPONSABLE DE GROUPE] ). 
 

D’autre part, en tant qu’animateur je m’engage sur les points suivants : 
• tout adulte qui vient avec les jeunes s'engage à faire tout le cheminement y compris à 

s’efforcer d’assister à la réunion d’informations précédant le rassemblement 
• pendant le rassemblement, il doit respecter le planning donné, ne pas se considérer 

comme un pèlerin « à la carte » mais avant tout comme un accompagnateur de tous les 
jeunes. Lors des déplacements il doit veiller à ce qu’il y ait toujours au moins un 
animateur en tête de groupe, un en milieu de groupe, et un en fin. 

• aucun jeune ne doit se rendre aux toilettes ou à la boutique seul, ils doivent toujours 
être accompagnés d’un adulte. 

• Enfin l’animateur doit avoir conscience à tout moment que son comportement est 
modélisant pour les jeunes : attention, écoute et disponibilité à ce qui est en train de se 
vivre, respect des horaires et de l’organisation de la journée, respect du silence et des 
personnes qui prient et se recueillent, ainsi que des horaires de messes : à la crypte et 
dans la chapelle des reliques des parents Martin, écoute et respect des consignes du 
responsable de groupe et des personnes en charge de la sécurité tout au long de la 
journée. 

 
MERCI DE COMPLETER TRES LISIBLEMENT : 
 

Nom: ................................................... 

Prénom : ..................................................... 

Adresse : ....................................................................... 

Téléphone : ..................................................... 

Adresse mail : ................................................... 

 
MERCI DE REMPLIR OBLIGATOIREMENT ET LISIBLEMENT : 
Nom et numéro de portable de la personne à contacter en cas d’urgence 
(ce n’est pas votre numéro) 

 
 
 

□ Je joins mon règlement de 40 € (Chèque à l’ordre de «...............................................») 
 
Fait à.............................................le…….................... 
 
Signature : 
 
 
 
 
 

INSCRIPTIONS AU PELERINAGE DES 5e à LISIEUX [Date Choisie] 
ANIMATEURS 


