Pélé VTT 2018
Diocèse de Rouen
Chers parents,
A quelques jours de notre départ, voici les dernières informations relatives à cette nouvelle aventure du Pélé VTT
2018. A ce jour, près de 97 jeunes sont inscrits ; ils seront encadrés par une équipe de plus de 28
Animateurs. Nous roulerons répartis en 10 équipes sous la responsabilité de deux animateurs par équipe
minimum.
La logistique de l’ensemble sera assurée par une équipe de choc (prise en charge des sacs et des tentes,
préparation des repas, transport du matériel….)
Sabine Pinson, médecin, assurera les soins et le bien-être de chacun !
Pensez à bien consulter les fiches jointes au mail :
- Charte du pèlerin : c’est l’engagement que prend chaque jeune pèlerin avant le départ.
- Le projet pédagogique qui donne l’esprit du pèlerinage et les moyens mis en œuvre par l’équipe
d’animation.
- Les affaires à emporter (en particulier pour la pratique du VTT)
- La note concernant l’état du VTT
Si vous possédez une tente, merci de nous la confier le temps du pèlerinage et de bien marquer le sac (marqueur
ou étiquette) car elle se ressemblent toutes….
Départ du Dimanche 9 juillet
Tous les pèlerins sont attendus à partir de 17h00 au Château de Miromesnil.
Sur places, les animateurs-mécaniciens vérifieront l’état des VTT. Pour la sécurité des jeunes, un VTT en mauvais
été pourra être refusé. Merci de consulter la note jointe.
Le dîner du Dimanche 9 juillet est pris en charge par le pèlerinage. Nuit dans le parc du Château.
Première étape VTT dès le lundi matin.
Retour le vendredi 13 juillet
Vous êtes invités à nous rejoindre pour la messe d’action de grâce à la Basilique de Bonsecours à 15h00 suivie du
goûter.
Merci aux parents qui pourront apporter un gâteau à partager ou une boisson.
Afin d’organiser l’aller et le retour et favoriser le co-voiturage, vous trouverez en PJ la liste des participants.
Voici les numéros de téléphone des personnes à joindre avant le séjour pour une question particulière (demande de
précisions, traitement médical, allergies, régime ou restrictions alimentaires…) et, en cas d’urgence durant le séjour :
Père Romain Duriez, directeur: 06 13 13 57 29
Père François-Xavier Henry, directeur adjoint et aumônier : 06 77 80 58 47
Madame Sabine Pinson, médecin du séjour : 06 38 42 36 57
Valérie Felicité : responsable de la restauration 06 72 38 30 34

Dans l’attente de notre départ, je confie ce pèlerinage VTT 2018 au Seigneur : vos enfants ; l’équipe
d’animation et l’équipe logistique ; les personnes rencontrées…
Avec ma fraternelle amitié,
P Romain, directeur du pélé
Information : Maladies transmises par les tiques
Les tiques peuvent transmettre deux maladies : la maladie de Lyme et la méningoencéphalite à tiques. La prévention de ces maladies passe
par un suivi attentif et le retrait rapide des tiques.
L’encadrement est formé à être attentif à la gestion de ce problème. Nous vous invitons cependant à être vigilant au retour du pèlerinage.
En savoir plus :
http://www.ameli-sante.fr/morsures-de-tiques/la-conduite-a-tenir-en-cas-de-morsure-de-tique.html

