
 
 

 

 

Aux responsables et animateurs « missionnés » auprès des Jeunes  
 
 

 

JEUNES 

 

En route vers les JMJ ! 
Réunion d’information pour les parents des jeunes (mineurs et majeurs) qui partent ou souhaitent partir aux JMJ 
mercredi 18 mai 2016 à 20 h au Juvénat de Châteaulin. 
 
Rejoignez-nous sur facebook jmj2016finistere 
 

Et toujours Inscriptions aux JMJ sur le site : www.jmjbzh2016.fr 

 

Rallye le Sacre - pour collégiens et lycéens - dimanche 29 mai  
Le Service des Vocations organise un rallye voiture à l'intention des collégiens et lycéens. Une aventure à travers le 
Finistère, à la découverte des communautés religieuses de notre diocèse. Relèverez-vous le défi? Les jeunes 
motivés pour participer sont invités à s'organiser entre eux pour constituer une voiture (avec un parent comme 
chauffeur). Renseignements et inscriptions  
Affiche en annexe 
Pour s’inscrire : le.sacre.trophee@gmail.com  
 

Révisions du bac 
Après le succès des années passées, le Pôle jeunesse propose à nouveau cette année aux 1ères et Terminales, de 
réviser le bac à l’abbaye de Landévennec. 

- Du 7 au 11 juin pour les élèves de terminales 
- Du 8 au 11 juin pour les élèves de premières  

Nous comptons sur vous pour en parler aux jeunes concernés (10 places restantes). 
Nous cherchons aussi des professeurs bénévoles ou des étudiants pour les aider dans leurs révisions  
Affiche en annexe  
 
 
 
 
 

POUR TOUS 

 
Veillée « Avel Spi » 
 Le groupe de Jeunes musiciens du pays de Fouesnant, vous invite à sa soirée-spectacle « Et si c’était toit ? » le lundi 
16 mai 2016 à 17 h à l’espace St Luc, rue Charles le Moult.  
Entrée libre. Contact 06 61 35 33 63 - Affiche en annexe.  

 

  

Brest,  

le 10 mai 2015 
 

Prière de Taizé 
Soirée de prière Taizé à l’espace Saint Luc à partir de 20h30  

mailto:le.sacre.trophee@gmail.com


JMJ : Fest-noz 
 Le groupe JMJ de Quimper et Léon, organise un fest-noz, pour aider les jeunes à partir à Cracovie cet été. Il aura 
lieu à l’espace St Luc à Brest (Rue Charles Le Moult) à partir de 21 h, le vendredi 20 mai avec des groupes de 
musique : Les petits Poux et Keffiou (chanteurs de Kan Ha Diskan) et autres ! 
Entrée 6 €. Vente de crêpes et de boissons.  Tract en annexe 

Soirée témoignage -Interfaith Tour- Coexister 
De juillet 2015 à avril 2016, ces jeunes de convictions différentes (athée, musulmane, juive, chrétienne) sont partis 
autour du monde à la découverte d’actions qui créent du lien entre les communautés croyantes ou non croyantes. 
De mai à juin ils entament un tour de France pour témoigner de leurs expériences lors de cet incroyable voyage. Ce 
sera également l’occasion de rencontrer le groupe local de Coexister Brest, qui a le plaisir de vous inviter à cette 
soirée le lundi 16 mai de 19h00 à 21h00 à « la Halte » - 80 boulevard Montaigne à Brest  
 

 
 
Prochain mail du mardi : mardi 24 mai . Si vous avez des informations à y faire figurer,  

merci de nous les transmettre pour le jeudi  19 mai. 
Retrouvez ces informations sur le site Internet www.jeunes-quimper.com 
 

 

 

http://www.jeunes-quimper.com/

