
ER

DES ENFANTS 

Bulletin d'inscription

Autorisation parentale 

L'inscription et le paiement se font uniquement en ligne sur le
site de l'association "Les chemins du Tro Breiz" au            

              www.trobreiz.com     
via l'onglet "Tro Breiz des enfants et des familles"

 

Une autorisation parentale doit obligatoirement être jointe
au dossier lors de l'inscription. 

Vous trouverez cette autorisation parentale dans la rubrique
"Tro Breiz des enfants et des familles"

 

secretariat.trobreiz@gmail.com
 

02 96 13 78 02

Les inscriptions sont ouvertes 
jusqu'au 1er mai 2020

Comment inscrire mes enfants ?

Pour toutes
questions ? 

Le lundi de 10h à 12h30
le jeudi de 14h à 16h

Lors de la journée, les enfants sont sous la responsabilité de
leurs parents ou de tout autre adulte désigné par ses

représentants légaux 



Prix (livret de chant, tee-shirt, diplôme, graines à semer) : 15 euros
(tarifs dégressifs pour les enfants d'une même famille, voir sur le
site)
Gratuit pour les accompagnateurs 

 

Une journée en FAMILLE: 

Une journée en CHANSONS

Une journée UNIQUE

Une journée  pour témoigner sa RECONNAISSANCE

Mille ans ! Mille enfants !

Participation aux frais de la journée

Planning
Accueil à partir de 9h sur le parvis de la cathédrale de St Pol-de Léon
Départ de la marche à 10h00
Procession couronnée et messe à 15h30
Fin  à 17h00 

Liste d'affaires à ne pas oublier
De bonnes chaussures 
Vêtements de pluie (Kway-poncho)
1 casquette
1 gourde
Son pique nique
Une couronne de fleurs ou de feuilles ( tuto sur le web)

Une marche de trois kilomètres  
Des activités en lien avec la beauté de la création
Une marche fleurie et festive : chaque enfant est invité à prévoir une couronne
de fleurs ou de feuilles qu'il portera lors de la procession finale
Une messe présidée par Monseigneur Dognin, évêque de Quimper et Léon

Le premier pèlerinage des enfants et des familles, organisé à St Pol de Léon (29), se
veut un temps convivial, festif et plein de belles rencontres. Pour cela nous vous
proposons une journée unique, rythmée par différents temps forts:

4 BONNES RAISONS DE VENIR À CETTE
JOURNÉE  ? 

Ce rassemblement c'est aussi un moment pour se réunir en familles afin de partager
et de prier ensemble.  Les enfants seront appelés à prier pour leurs familles et les
familles pour leurs enfants. Un document sera remis le jour-même du rassemblement.

Cette journée permettra à chacun de découvrir les nombreux 
jeunes saints qui peuvent les guider chaque jour sur le chemin 
de la vie. Elle sera aussi l'occasion de s'émerveiller ensemble de
la beauté de la création. 

Des chansons pour exprimer la joie et la gratitude ! Nous vous proposons dès à présent
d'apprendre " la croisade des enfants" de J.Higelin ( via internet) qui sera l'hymne
de cette journée !

        
Le premier Tro Breiz  des enfants se déroulera autour de la cathédrale de

Saint-Pol de Léon (29) à l'occasion de l'achèvement de sa restauration et de
ses mille ans !

1.000 enfants de 6 à 13 ans, accompagnés de leur famille, sont invités à se
rassembler pour une journée, de marche, de chants et de prières autour du

thème de « la beauté de la création » sous la présidence de Mgr Dognin,
évêque de Quimper et Léon et avec la participation de Patrick Richard,

auteur du « Psaume de la création ».
 


