
À ta paroisse, contacte :  

JOURNÉE DIOCÉSAINE DES JEUNES 2019  

Formulaire d’autorisation parentale 
 

Ce formulaire doit être obligatoirement rempli pour chaque 
jeune inscrit à la Journée diocésaine des jeunes qui aura lieu 
le samedi 25 mai 2019 aux Îlets Jérémie.  La personne ma-
jeure désignée comme accompagnatrice au paragraphe B doit 
être inscrite à la Journée diocésaine des jeunes. 
Toute personne prise en possession de drogue ou d’alcool 
ou qui présente un comportement inadéquat (violence, inti-
midation, etc) devra quitter les lieux.  Dans ce cas, il revien-
dra aux parents ou au titulaire de l’autorité parentale d’orga-
niser son trajet de retour.  
 
Prénom et nom du jeune : 
 

….………………………………….…………………………………………….…...…. 
 

A- Je, soussigné(e), ………………………………………...…………………… 
déclare être titulaire de l’autorité parentale du jeune ci-haut 
mentionné.  Je l’autorise à participer aux activités prévues et or-
ganisées dans le cadre de la Journée diocésaine des jeunes et à 
être hébergé dans une famille d’accueil (si cela s’applique). J’ai 
pris connaissance du programme de la journée et des conditions 
de participation. De plus, j’autorise l’organisation à prendre des 
photos ou à filmer mon enfant lors de l’événement; il est pos-
sible que ces images soient diffusées dans des médias. 
 

Personne à contacter en cas d’urgence : ………………...…………… 
 

Téléphone : ……………...…………..….. 
 
B- Pour la durée de cette activité et durant les déplacements 
de l’aller et du retour, je confie mon enfant à la responsabilité 
de la personne majeure :  
 

……………………………………………...……………………………...…… 
 

Signature du parent ou du titulaire de l’autorité parentale: 
 

……………………………………………..……………………..………...……….. 
GROUPE  FACEBOOK 
JDJ CÔTE-NORD 

PRIÈRE DE LA JDJ 2019 
Bien-heureux ! 

 
Seigneur, tu désires nous rencontrer  
quel que soit notre chemin, tels que nous sommes. 
 
Ta Résurrection offre à notre monde la Vie nouvelle  
pour devenir bien-heureux ! 
Sûrs de ta Parole, nous voulons croire  
en cette Bonne Nouvelle. 
 
Durant cette JDJ 2019,  
enseigne à notre cœur cette Vérité : 
« En faisant le bien, nous serons heureux ! » 
 
Que notre Journée Diocésaine des Jeunes  
devienne Chemin pour tous, 
spécialement pour les jeunes de la Côte-Nord. 
 
Donne-nous d’être rayonnants de joie,  
audacieux pour témoigner en Ton nom  
dans la force du Saint Esprit,  
Toi qui es toujours présent au milieu de nous.  
 
AMEN 
                                                   Jimmy Delalin, prêtre 

Viens comme tu es 
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Pour les  13-18 ans 
 

Aux Ilets 
Jérémie 



JOURNÉE DIOCÉSAINE DES JEUNES 2019 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION pour jeune  
et adulte accompagnateur 
 
Les informations recueillies demeurent confidentielles  
et ne seront pas utilisées à d’autres fins. 
 

Prénom et nom :………………….………………...……………………...…… 

 

Date de naissance : …………….……………….…………...…..………...… 

 

No de domicile et rue :……………………………...………………………… 

 

Ville : …………………………..……….…  Code postal : ……………...…… 

 

Téléphone : ……………...……  Courriel : …………………...……….…… 

 

No de la carte d’assurance-maladie : ………………….………….…… 

 

Allergies : …………….……  Besoins particuliers : ………...….…….. 

 

J’aurais besoin d’être hébergé dans une famille d’accueil :   

Vendredi soir                              Samedi soir   

 

Adulte accompagnateur: …………………………………………….… 

 

Paroisse : ………………………….… Téléphone : …………………… 

Remets avant le 17 MAI cette fiche complétée recto-verso  
à l’adulte accompagnateur de ta paroisse 

POUR INFO, CONTACTER L’ÉQUIPE DE COORDINATION :  
 

Christine Desbiens, communicationdbc@cgocable.ca, 418-589-5744  
Jimmy Delalin, prêtre, jimmydelalin@hotmail.com, 418-295-6135 
 

Diocèse de Baie-Comeau, 639 rue de Bretagne, Baie-Comeau, Qc, 
G5C 1X2  Téléphone 418-589-5744, Télécopieur: 418-295-3145 

CHOIX  
D’ATELIERS 

 Impro 
Arts visuels  

Atelier musical   

Solidarité internationale Écologie 

JMJ: de Panama à Lisbonne  

AU PROGRAMME  

 

Circuit des Îlets, échanges, prière,  

jeux, temps de fraternité, ateliers,  

Le 20 minutes de silence sur la plage,  

célébration eucharistique et feu de camp. 

 

Coût de la journée incluant les repas :  

12$ payable sur place, le jour même.   

JOURNÉE FESTIVE ET SPIRITUELLE  
pour les 13 à 18 ans le samedi 25 mai 2019  

de 9h à 19h aux Îlets Jérémie 

Pour nous joindre le jour de l’événement:  418-295-6135 

APPORTE   

  Carte d’assurance-maladie 

  Médicaments (si nécessaire) 
  Sac JDJ d’une année précédente (si tu y étais) 
  Vêtements chauds et imperméables en cas de pluie 

  Crème solaire  
  Si tu es hébergé en famille d’accueil: sac de couchage  
      et effets personnels 
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