
 
MARCHE VERTE  
Samedi 3 octobre 2020 dans le secteur de Beauce - Étampes 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION GENERAL AEP        
A nous retourner avant le : 

    Dimanche 20 septembre 2020 
 

 

 
Aumônerie  de : _________________________________________  
 
Nom du responsable accompagnateur présent le jour J : ________________________________ 

 Téléphone  portable (obligatoire) : _____________________________ 

 Courriel (obligatoire): __________________________________ 

 
- Nombre d’animateurs (y compris le responsable de groupe, et les prêtres):………………. 
 
- Nombre de jeunes (4ème/3ème) :……………………….. 
   
Participation financière  5 €/ jeune              TOTAL à régler pour les jeunes = ………… € 
 

Chèque à l’ordre de : ADECE AEP  
 

- Nom du/des prêtre(s) accompagnateur présent le jour J :

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

INFOS PRATIQUES  
 

o Rendez vous le samedi 3 octobre 2020 à 13h30 au Camp de la Paix de Bierville / Saclas 

o Prévoir du co-voiturage avec les animateurs ou les parents (pensez à laisser au moins 1 
véhicule à l’église Notre Dame du Fort d’Étampes pour faciliter votre retour) 

o Prévoir de l’eau pendant la marche et le pique-nique pour le soir  pour les jeunes et 
les animateurs. (dans un sac à dos et non pas sac à main). 

o La marche se déroulant principalement sur des chemins, prévoir de bonnes 
chaussures de marche (type basket), des vêtements adaptés selon la météo 
(casquette ou k-way) et un vêtement plus chaud pour le soir.  

o Prévoir de quoi écrire. 
o Chaque participant devra impérativement se munir d’une lampe de poche 
o Chaque responsable de groupe devra être en possession des autorisations 

parentales des jeunes qu’il emmène. 
o La journée se termine par une veillée louange à l’église Notre Dame du Fort 

91000 Étampes (18 rue Évezard). 
o D’autres informations seront communiquées aux responsables de groupe 

par mail, après la clôture des inscriptions. 
 

 
A renvoyer pour le dimanche 20 septembre 2020,  

Accompagné du règlement par chèque à l’ordre : ADECE AEP 
à Service Diocésain AEP - Maison Diocésaine  - 

 21 cours Mgr Romero – 91006 EVRY 
Axelle (secrétariat AEP) : sdaep91.secretariat@eveche-evry.com  

 

N’oubliez pas de vous garder un double ! 

mailto:sdaep91.secretariat@eveche-evry.com

