
 

 

 

 

 

Chers parents, Chers jeunes, 

Nous sommes heureux de vous annoncer 

l’ouverture des inscriptions pour le pèlerinage du 

Tro Breizh que nous proposons aux lycéens et 

étudiants du lundi 20 au vendredi 24 Juillet 

2020. 

L’Aumônerie des étudiants a souhaité 

proposer un nouveau projet afin de poursuivre 

la dynamique prise par notre pastorale des 

jeunes ces dernières années. Ils se sont inspirés 

du pèlerinage du Tro Beizh pour choisir les 

différentes étapes de leur marche. 

Ce pèlerinage sera l'occasion de vivre 

simplement, de grandir dans la fraternité, de 

profiter de la nature, de découvrir le patrimoine 

local, de prendre un temps spirituel et de vivre une expérience unique. 
 

Le rendez-vous de notre départ sera à Betton (Presbytère) à 9h30 !!!  
 

LUNDI 20 JUILLET 

ST CAST 
Départ de Betton (presbytère) : 9h30 

 

Lancement du pèlerinage (journée sur place) 

Pique-nique (à apporter) 

MARDI 21 JUILLET 

ST JACUT 
Départ pour St Jacut 

Veillée de prière et louange 

MERCREDI 22 JUILLET 

LANCIEUX 
Départ pour Lancieux 

Veillée de prière et louange 

JEUDI 23 JUILLET 

DINARD 
Départ pour Dinard 

Veillée jeux 

VENDREDI 24 JUILLET 

DINARD 

Activité surprise 

Pique-nique sur la plage de St Enogat 

Gouter partagé avec les parents (apporter un gâteau et/ou une boisson) 

Pèlerinage du Tro Breizh  

20 au 24 juillet 2020 

INFOS PRATIQUES 

Remplis ton bulletin d'inscription et 

retourne-le avant le 14 juillet à la 

paroisse St Jean-Paul II 

33 bld d'Armorique -35830 BETTON 

Tarifs : 60 € (comprends 

l'hébergement, les repas, le 

transport et l’activité surprise) 

chèque à l'ordre de la 

"Paroisse St Jean-Paul II" 

 
Le pèlerinage est assuré par le 

service des pèlerinages du diocèse. 



Nous vous demandons de faire passer à votre enfant (s’il est 

mineur) un BREVET DE NATATION (50m). Celui-ci sera nécessaire 

pour que votre enfant vive la journée surprise. 

Le brevet de natation est un diplôme fourni par le maître-nageur, qui atteste 

qu'une personne est capable de nager une certaine distance (50m). Ce brevet est GRATUIT. 

Pour obtenir le brevet de natation, il suffit de vous rendre dans une piscine municipale avec 

votre carte d'identité, et de vous adresser au maître-nageur. Pensez à contacter votre piscine 

avant, pour éventuellement fixer un rendez-vous. 

 

Lors de ce pèlerinage, les jeunes ne marcheront pas avec leur sac à dos. Il leur 

sera en revanche demandé d’avoir un autre petit sac à dos pour la journée afin 

de ranger leur gourde, pull, gamelle et couverts, et toutes les affaires utiles pour 

la journée. 

 

Vous trouverez ci-dessous :  

❖ Le bulletin d’inscription (à nous retourner avant le 14 juillet avec le 

règlement de 60€ à l’ordre de la Paroisse St Jean Paul II), 

❖ Une liste des affaires à emporter. 

Et en pièces jointes : 

❖ La fiche sanitaire (à nous retourner), 

❖ Protocole Sanitaire pour le pélé du "Tro-Breizh 2020". 

 

Nous avons hâte de vivre ce pèlerinage ! Nous restons à votre disposition pour 

tout renseignement complémentaire. 

 

 

Les étudiants de l’Aumônerie  

Père Christophe, Prêtre accompagnateur 

Armelle Feltz, Coordinatrice Pastorale des Jeunes  



 

 

Mr, Mme  ___________________________________________________________________  

Portable père :  _________________________  

Portable mère :  _________________________  

Mail :  _________________________________  

Autorisons notre enfant ____________________________________________ à participer 

au pèlerinage « Tro Breizh »  

Date de Naissance :  _____________________  

 

Merci de joindre à cette autorisation de participation au pèlerinage la fiche sanitaire ci-jointe 

dûment remplie, ainsi que le test de natation. 

 

Le Vendredi 24 juillet vous êtes invités à 16h00 

à venir partager un goûter sur la plage de St Enogat à Dinard. 

 

Contact : Père Christophe Gosselin : 02 99 55 81 33  

Armelle FELTZ : 06 34 12 44 09 

  

AUTORISATION DE PARTICIPER AU PELERINAGE « TRO BREIZH » 

PAROISSE SAINT JEAN-PAUL II 



 

 

Dans un sac à dos :  

- 1 duvet + couverture polaire 

- 1 tapis de sol, 

- Tenues de rechange (chaussettes, sous-vêtements, tee-shirt, pantalon ou 

short), 

- De BONNES CHAUSSURES telles que des tennis, basket, ou chaussures de 

marche 

- Une autre paire de chaussures pour le soir 

- Affaires de nuit (pyjamas, chaussettes, pull), 

- Affaires de toilette (brosses à dents, serviette de bain, brosse à cheveux, 

dentifrice, savon, shampoing) 

- Lampe de Poche 

- Serviette de plage 

- Maillot de bain 

- Instrument de musique pour ceux qui en jouent, 

- Tente (1 à 3 places) 

 

 

Dans un petit sac à dos   

- - Gamelles, couverts et quart ou gobelet, torchon 

- Lunettes de soleil 

- Chapeau ou casquette + crème solaire  

- Bible  

- Gourde 

 

Prévoir des vêtements de pluie en fonction de la météo ! 

AFFAIRES A PRENDRE 


