10 ans! Cela fait à présent 10 ans que l’EPJ présente son traditionnel et désormais attendu pélévélo! On le répète à chaque fois, mais pélévélo ça vient de pélé, comme pèlerinage et vélo comme vélo!! Bref on t’attend, toi, qui est en secondaire (voire plus!), et
tous tes amis, le dimanche 13 septembre pour suivre les traces d’un missionnaire.
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Déroulement de la journée :

8h30 : Rendez-vous à l’église Saints Jean et Nicolas pour l’accueil et l’envoi.
Pendant la journée : nous pédalerons (au rythme de chacun bien entendu), autour de Nivelles durant une vingtaine de kilomètres et notre trajet sera ponctué d’étapes qui allieront réflexions, partages et prières.
16h30 : Eucharistie à la crypte de la Collégiale. Tes parents y sont évidemment
les bienvenus.
17h30 : Fin de la journée.

A emporter :
Un pique-nique pour le repas de midi - de quoi écrire - des en-cas pour le trajet
- un vêtement de pluie (nous sommes en Belgique...) - ta bonne humeur - ton
casque - et bien sûr ton vélo en bon état de marche !!!

Pour tous renseignements et informations :
Xavier Rotsart - Pl. L. Schiffelers, 1 - 1400 Nivelles 067/21.20.69

x.rotsart@bw.catho.be

A renvoyer pour le 6 septembre 2009 à Xavier Rotsart - Place L. Schiffelers 1 à 1400 Nivelles

Inscription :
Nom : ...................................................................
Adresse : .............................................................
E-mail : ................................................................

Prénom : .....................................................
Tél : ............................................................
Date de naissance : ...................................

Signature :
Autorisation parentale pour les jeunes de moins de 18 ans :
Je soussigné .................................................... autorise mon enfant à participer au Pélé-vélo à
Nivelles le dimanche 13 septembre 2009.
Signature :

