INSCRIPTION
jusqu'au 1er avril 2019
Pour les ados et jeunes dès 9 CO
Nom, prénom :
Adresse :
Date de naissance :

PAQU'
MAN

E-Mail :
Ton no de natel :
No de tél d'un parent :
Remarques/Allergies :
Taille pour mon T-shirt :
S

M

L

XL

J’accepte que mon enfant soit photographié et que les photos soient utilisées dans
le cadre des paroisses (site ou bulletin paroissial).
Signature :

Signature des parents :

A retourner avant le 1er avril à l’une des
adresses du verso ou par photo whatsAapp.
Des infos complémentaires vous parviendront par mail ou par courrier.

Montée vers Pâques
des jeunes du Chablais
du jeudi 18 au dimanche 21 avril 2019

PAQU'
MAN

POUR QUI ?
Ados et jeunes dès la 9 CO
Du Val-d'Illiez, de la région de Monthey, ou du
Haut-Lac.

DATES
Du jeudi 18 avril 16h00 au dimanche 21 avril
9h00. Camp avec nuits à l'abri PC sous le
Crochetan à Monthey.
Rendez-vous à l'église de Muraz à 16h00. Nous
profitons du congé donné par Viola Amherd aux
étudiants valaisans pour commencer la MVP
plus tôt que d'habitude. Les apprentis peuvent
nous rejoindre après 16h00.

PRIX
Fr. 50.- pour trois jours (tout compris) à payer
sur place.

RENSEIGNEMENTS ET
INSCRIPTION
Sandrine Mayoraz
Paroisse catholique,
Rue de l’Eglise 3, 1870 Monthey
+41 (0)79 739 24 22
Christina Pölzl
Ch. des Traverses 8, 1873 Val-d’Illiez
+41 (0)79 232 07 18
Christophe Allet
+41 (0)79 427 54 94

Salut !
Aujourd'hui nous avons Batman, Iron Man,
Wonderwoman, Spiderman, ces héros venus
de tous les univers combattre le mal.
Seulement connais-tu Le Héros? Paqu'man,
alias Jésus, Celui qui a vaincu la mort et ressuscité.
Si les super-héros te passionnent (ou pas), tu
es le, la bienvenu(e) à notre Montée Vers
Pâques (MVP). Viens vivre cette belle aventure
de trois jours aux côtés de Paqu'man et de
ses fans. Nous te promettons une folle épopée
dans la vie de notre héros jusqu'à sa mort. Il
te révèlera ses super-pouvoirs: un immense
amour et sa pureté.

Attention, tu es averti ceci n'est pas un
Marvel, pas d'effets spéciaux mais des rencontres authentiques, une ambiance sympa,
des activités sportives et spirituelles. Cette
quête est pour toi qui n'as pas froid aux
yeux, qui as envie de rencontrer d'autres
jeunes, qui veux faire un pas de plus dans la
foi et l'amitié, qui veux marcher dans les
traces de notre héros.
Ta mission si tu l'acceptes? Transmettre son
Amour à ton prochain. Mais commence
d'abord par t'inscrire à la MVP...
A bientôt

Ton SuperMan a une belle cape qui flotte au
vent, le nôtre se sert de sa cape pour servir
les autres. Ta Wonderwoman a un esthétique
masque, le nôtre un regard profond. Ton
Spiderman part seul remplir ses objectifs, le
nôtre compte aussi sur toi pour poursuivre sa
mission. Qui sera le héros de ton coeur?

Inscription obligatoire avec le formulaire au dos !
Renvoie-nous le formulaire rempli et signé par poste ou par photo whatsApp.

La Team MVP

