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as au moins 15 ans (né en 2006)…
es en recherche
veux approfondir ta foi…
veux faire l’expérience de rencontre
avec des jeunes de toute la planète…

alors
« Lève-toi,
Prends ton vélo et pédale… ! »
vers les

Journées Mondiales de la Jeunesse
à Lisbonne (Portugal)
en 3 étapes :
2021 : Nivelles - Saintes
« Jeune homme, je te le dis, lève-toi ! »
(Luc 7,14)

2022 :

poursuite de la route en France
et traversée de l’Espagne

« Lève-toi car je t’établis témoin des choses que tu as vues ! »
(cf Ac 26,16)

2023 :

fin de la route jusqu’à Lisbonne
et participation aux JMJ

« Marie se leva et s’en alla avec empressement. »
(Luc 1,39)

Route 2021 : Nivelles – Saintes
Quand ?

du dimanche 15 au mardi 24 août
Célébration d’envoi le 15 août à 11h00 à la Collégiale.
Départ en début d’après-midi.
Retour le mardi 24 août en fin de journée.

Itinéraire :

Nivelles – Maubeuge – Paris – Chartres – vallée de la Loire – Tours
– L’Île Bouchard – Poitiers – Saintes
Distance :

Pour qui ?

± 800 km

pour tous les jeunes à partir de 15 ans (nés en 2006)

Participation aux frais : à déterminer en fonction des frais réels (± 350 €)
Une difficulté financière ne doit pas être un obstacle (en parler à l’abbé A.M.Demoitié)

Règles covid : voir comment la situation va évoluer
pour le moment, il faut être en possession du pass européen
(Certificat COVID numérique de l’UE)

Sortie d’entraînements :
-

Dimanche 18 juillet à 14h30 (retour vers 18h00)
Mercredi 21 juillet à 14h30 (retour vers 18h00)
Jeudi 22 juillet à 10h00 (retour vers 17h00)
Jeudi 29 juillet à 10h00 (retour vers 17h00)

Départ du parking du Mont St Roch (côté rue du Mont st Roch)
Prévoir pique-nique

Renseignements et inscriptions, avant le 1er août :
Abbé Albert-Marie Demoitié,
place Lambert Schiffelers 1, 1400 Nivelles
tél : 067/21.20.69, email : pelecycle@gmail.com
N.B. :

Les responsables se réservent le droit de refuser le départ à ceux qui ne répondraient pas
aux conditions requises ou qui ne rentreraient pas dans l’esprit du pélécycle.

