
PASTORALE-PASTORALE-PASTORALE-PASTORALE- 
 

Tim’Tim’Tim’Tim’2012201220122012    
 

 
Du 29 juin au 4 juillet 2012 à l’Abbaye de 

TIMADEUC(56) 
 
 

Séjour Séjour Séjour Séjour 
««««    serviceserviceserviceservice    »»»»    

Pour des vacances utiles 
 
 

Tim’2012 
 

Du 29 juin au 4 juillet 2012 
à l’Abbaye de TIMADEUC (56, Rohan) 

 
programme : se mettre au service, (ramassage bois, 
nettoyage, tâches diverses à l’abbaye et une journé e 
au profit de l’association SILO –pasto Jeunes 35 à St-
Malo) vivre en autonomie (courses cuisine, vaissell e, 
nettoyage….), propositions spirituelles, détente et  vie 
au grand air ! 
 
 
pratique : 
-Départ : 10h30 le vendredi 29 juin .  
-Retour : vers midi le mercredi 4 juillet. 
-Transport : en minibus.  
-Repas : préparés sur place 
-Couchage : en dortoir. Prévoir un sac de couchage.  
-Divers : apporter de quoi écrire, instruments 
(musiciens), affaires de toilettes, bonnes chaussur es, 
« vêtement de travail », vêtement de pluie, et le p lein 
de bonne humeur… 
-Prix : 50 euros. (hébergement, nourriture, transpo rt) 
En espèces pour mettre au « pot commun ». Nous 
ferons nos achats nous-mêmes…. 

 
 
 

RDV vendredi 29 juin à 10H30  
derrière l’Eglise Saint-Jean 

(1, bd Demalvillain Saint-Malo) 
Prévoir un pique-nique 



 
 

Bulletin d’ inscription à rapporter le jour du dépa rt 
 

Mr/Mme…………………………………………………………. 
 
Parents de ……………………………en classe de ………… 
 
-Ont pris connaissance des informations ci-dessus. 
 
-autorisent leur enfant à participer au séjour  Tim’2012 
SERVICE et à l’ensemble des activités. 
 
-autorisent le transport de leur enfant en voiture particulière par 
un accompagnateur ou un parent. 
 
-autorisent le responsable du séjour à prendre toutes 
mesures nécessaires en cas de maladie ou d’accident 
nécessitant une intervention urgente. 
 
-joignent le règlement 
 
-complètent et joignent la fiche sanitaire de liaison 
( sauf participants camps précédents si pas de changement) 
 
N° de téléphone où vous pouvez être joints pendant le 
séjour :……………………………. 
 …………………………….. 
 …………………………….. 
 
Date :    Signature des Parents  
 
 

 

 

 
Contact (en cas d’urgence) : 06 99 80 66 40 

Ou 06 87 03 31 79 

Abbaye Notre Dame de Timadeuc BP 17 
56580 Bréhan 

Tél : 02 97 51 50 29 
Fax : 02 97 51 59 20 

E-mail : timadeuc.abbaye@wanadoo.fr 

http://www.abbaye-timadeuc.fr 

 


