Pour préparer cette route,
deux rendez-vous indispensables

Dimanche 26 mai de 14 à 17h
Vendredi 28 juin de 17 à 21h
Nous t'attendons avec ton vélo sur le
parking du Mont St Roch à Nivelles

A emporter avec soi :
un Vélo en bon état :
pneus et blocs de frein non usés,
roue non voilée, chaîne huilée,
une chambre à air de rechange
Port du casque OBLIGATOIRE et
vareuse jaune de sécurité

Des questions ?
Contacte‐nous
Albert‐Marie Demoitié
067/ 21 20 69
pelecycle@gmail.com
Christophe Mévis
0495/52 53 54
christophe.mevis@gmail.com
Annick Hilbert
0478/93 61 08
clan.breton@skynet.be

Bagages en un sac :
‐ vêtements sportifs pour le vélo et
vêtements relax pour les soirées
‐ crème solaire et veste imperméable
‐ nécessaire de toilette + serviette
‐ pyjama – lampe de poche
‐ sac de couchage et taie d’oreiller
‐ médicaments spécifiques si nécessaire
(une trousse médicale est prévue pour le groupe)
‐ de quoi écrire
PAS DE GSM, SMARTPHONES, IPOD,…

Le Pôle Jeunes de Nivelles
t’invite cet été…
« De Nivelles à
Nimègue…
une route biblique
à la découverte de
Jésus »

Qu’est-ce qui nous attend ?

Une expérience de vie en groupe,
une aventure sportive vécue dans un esprit
d’effort, de courage, de solidarité et de fair‐play

Le thème ?
« De Nivelles à Nimègue…
une route biblique
à la découverte de Jésus »
Nous partirons de la Collégiale de Nivelles
pour un périple itinérant de 4 jours
qui nous mènera au musée Orientalis de
Nimègue aux Pays‐Bas (± 230 km)

Talon
d'inscription
à faire parvenir pour le 26 mai 2019
(le nombre de places est limité)
par mail
à Christophe ou à Annick
(coordonnées au verso)

Nom
Prénom
Date de naissance
Adresse

Une démarche spirituelle suscitant
une réflexion sur le sens de la vie et proposant
de se mettre à l'écoute du Christ et de
l’Évangile

Téléphone

Détails pratiques

E‐mail

Quand ?
du samedi 24 août à 8h au mardi 27 août 2019
vers 21h30.

Un voyage culturel…

GSM

Comment ? à vélo
(les bagages seront transportés en voiture)

Je désire m'inscrire au pélécycle
« De Nivelles à Nimègue…

une route biblique
à la découverte de Jésus »

Pour qui ? Les jeunes à partir de 12 ans,
quel que soit leur chemin de Foi
attention, il s’agit d’un pélé sportif !

du 24/08 au 27/08/2019
Signature

Combien ? 120 € (comprend le logement, les
repas, les visites, le trajet du retour, ... )
Le prix ne doit pas être un obstacle à la participation

Des photos sur : http://www.pelecycle.be

Veuillez compléter :
•
la fiche médicale
•
l’autorisation parentale de sortie
du territoire à légaliser par la
commune du participant
•
le RGPD (pour ceux qui ne l’ont
pas encore signé)

