Val-d’Illiez, le 15 février 2019

Parcours de Confirmation – Week-end au Simplon
Chers parents, chère jeune, cher jeune,
Le week-end obligatoire du parcours de Confirmation 2019 aura lieu, comme annoncé,

le samedi 30 et le dimanche 31 mars 2019 à
l’hospice du Simplon
Voici quelques informations :





Le transport se fait en bus. Voici les rendez-vous pour la vallée :
-

Pour les jeunes de Champéry : 7h15 sur le parking du White ;

-

Pour les jeunes de Val-d’Illiez : 7h30 devant la gare de l’AOMC ;

- Pour les jeunes de Troistorrents-Morgins : 7h40 sur le parking de la Tine à Troistorrents.
Si des jeunes ne prennent pas le bus à l’endroit prévu pour leur paroisse, merci de l’annoncer
auprès de Christina Pölzl (079 232 07 18).
Le retour est prévu le dimanche 31 mars vers 17h
Prévoir des habits chauds (combinaison de ski, …), des lunettes de soleil, de la crème solaire et
des chaussures chaudes et rigides (sortie raquettes : éviter les moon-boots)



Prendre une paire de raquettes (à régler à la maison) avec bâtons de skis. Ceux qui n’en ont pas,
merci d’appeler Christina (079 232 07 18) ou Natacha (079 393 68 35)






Prendre des pantoufles pour l’intérieur et le nécessaire de toilette
Le sac de couchage n’est pas nécessaire
Les repas sont servis par l’hospice
Smartphones, natels, tablettes et ordinateurs ne sont pas autorisés. En cas de vol, nous déclinons
toute responsabilité. Des nouvelles vous seront données par le responsable sur chaque groupe
watsapp.
Les frais du parcours vous seront communiqués ultérieurement



Chaque confirmand doit se tenir correctement durant cette retraite.
Le week-end sur l’Esprit-Saint du parcours de Confirmation est une occasion unique d’ouverture et
d’échange où l’Esprit peut agir dans nos vies.
Nous vous souhaitons de beaux moments au Simplon !
Pour les animateurs du week-end
Christina Pölzl

Natacha Udressy

Gérald Voide

079 232 07 18

079 393 68 35

078 733 34 88
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