
Fiche d’inscription d’accompagnateur 
 
Cher animateur 
Cher accompagnateur 
 
Nous vous remercions d’avoir accepté d’accompagner les jeunes au festival Canolich music à Sant 
Julia de Loria en Andorre. Notre rôle est de veiller au bon déroulement de ce temps fort. 
Un concert est un lieu de fête mais peut devenir aussi un lieu d’excès, il nous appartient d’être        
attentif à chaque jeune. Pour cela nous répartirons les jeunes en équipe avec un responsable.  
 
Le montant de la participation est de 35 €. Chèque à l’ordre de : «Pastorale des jeunes » 
Ce prix comprend le transport en bus, le festival, l’hébergement, les repas. Chacun apporte son repas 
du vendredi soir. L’hébergement se fait dans le centre sportif, prévoir duvet et tapis de sol et les affai-
res personnelles. Prendre des habits chauds.  
 
Départ en bus le vendredi 20 novembre 2015 à 18h précise de Pamiers esplanade de Milliane, accueil 
dès17h30. Puis arrêt à Foix devant la piscine. Arrêt possible à Tarascon et Ax (si vous le demandez) 
Retour le dimanche 22 à 12h à Pamiers.  
 
Pour vous inscrire : 
Vous remplissez 2 documents : 1-le bulletin ci-joint à découper ; 2- le chèque et vous envoyez le tout 
à : «Festival Canolich » François Prieu, Le Sourt 09000 Celles 
Ou bien vous donnez le tout à votre animateur d’aumônerie qui transmettra 

 
Contact - infos :  
diacre François : francois.prieu@wanadoo.fr  / 05 61 64 15 68 – 06 52 02 42 74 
 
 
 
 

�……………………………………………………………….�...……………………………………………………………�... 
BULLETIN D’INSCRIPTION ACCOMPAGNATEUR  

À renvoyer avant le 1er novembre 
 

Nom :…………………                                  prénom :…………………………………. 
    
Adresse : ………………………………………………………………………………………………….              
…………………………………………………………………………………………………………….. 
Téléphone n°………………………….                              Email :…………………………… 
 
Participera en tant qu’accompagnateur au festival Canolich music à Sant Julia de Loria en Andorre 
du 20 au 22 nov. 2015   
 
Animateur d’aumônerie à  : ……………………………………..     OUI / NON                                       
 
Je prévoie une attestation couverture maladie valable en Principauté d’Andorre 

Je verse une participation de 35 €  à l’ordre de : «Pastorale des jeunes ». 
 
Date : …………………………… 
 
Signature                                                                     


