MARCHE DE PÂQUES 2018
à GRAMBOIS (84) du 10 au 14 AVRIL 2018
Comme nous vous l’annoncions lors de la journée d’inscription, voici un aperçu de notre programme de la
marche de Pâques 2018 pour vous permettre de suivre notre semaine et de vous rappeler quelques
éléments importants.

Programme de la semaine :

Mardi 10 avril : 7h00 : Convocation des marcheurs à NAZARETH CHABEUIL
Pointage des marcheurs, embarquement des bagages dans les cars.
Arrivée sur notre lieu d’
d’hébergement, célébration d'envoi et marche. Retour au centre, repas
et veillée

Tous les marcheurs apporteront leur goûter du matin, leur pique-nique du
midi et leur goûter de l'après-midi. Penser à remplir les gourdes d’eau.
IMPORTANT : le pique-nique, les gouters et la gourde sont à mettre dans le sac de
rando (pas dans le sac de voyage).

Mercredi 11 avril : Journée de marche. Retour au centre, repas et veillée
Jeudi 12 avril : Journée de marche et du désert.
désert. Retour au centre, repas et veillée
Vendredi 13 avril : Journée au Colorado de Rustrel.
Rustrel.
Retour au centre, repas et veillée.
Samedi 14 avril : retour
Matin : rangement, préparation de la veillée, repas
Retour en car – Les parents sont attendus pour la messe à 18h30
18h30 : Messe de retour à NAZARETH CHABEUIL
20h00 : Repas partagé suivi de la veillée présentée par tous les marcheurs.

FIN DE LA MARCHE DE PÂQUES 2018 APRÈS LA VEILLÉE VERS
23H00

RAPPELS IMPORTANTS
Nous insistons sur le fait que la marche de Pâques ne se termine qu’
qu’après la veillée vers
23h00 et NON au retour des cars à Nazareth
Pour le repas partagé du retour, les parents sont invités à apporter de quoi redonner des
forces à tous nos marcheurs,
marcheurs, petits et grands. La présence de quelques parents sera la
la
bienvenue à partir du milieu de l’après-midi pour installer quelques tables pour le repas partagé
pendant que les jeunes débarqueront et mettront en place la fin de la journée et la soirée ; les
marcheurs vous en remercient d’avance. Les personnes coordinatrices seront Joseph
Joseph GONTHIER
(06 24 74 27 01 ou joseph.gonthier@yahoo.fr) et Sophie LABOURET (06 30 25 47 44 ou
sophie.labouret@free.fr)
sophie.labouret@free.fr) afin d’organiser notre retour.
Pour tous problèmes de santé pendant la marche, 1 médecin sera présent dans chaque groupe
N’oubliez pas de signaler ou de rappeler au départ de la marche, les problèmes de santé éventuels
(traitements, allergies…
allergies…) de vos enfants. Nous vous rappelons que si l’un d’eux a un traitement à
prendre pendant la marche, vous devez le donner aux médecins qui les garderont avec eux dans
des pharmacies qui suivent chaque groupe. En aucun cas, vos enfants n’ont besoin et ne doivent
avoir de médicaments avec eux. La fiche sanitaire qui vous a été envoyée est INDISPENSABLE au
médecin qui la gardera dans la pharmacie.
Les téléphones portables, mp3, i-pod sont interdits pendant la marche. Seuls les adultes,
pour des raisons de sécurité, seront munis de téléphone. Vous ne pourrez donc pas joindre
vos enfants pendant la semaine.
Toutefois, en cas d’urgence,
urgence, vous pourrez joindre Agnès GENDRON au 06 23 84 64 10 et
Evelyne GREGORIO au 06 83 46 52 15.
15.
Pendant la marche, vous pourrez avoir des nouvelles sur www.aepchabeuil.fr
Pour tout cas particulier et questions diverses, veuillez prendre contact avec Évelyne GREGORIO
(egregorio66@gmail.com).

Bien cordialement.
L’équipe MDP 2018

