
Chers parents, chers jeunes, 
 
La Pastorale des jeunes d’Ariège propose aux collégiens à partir de 13 ans, lycéens, étudiants, de   
participer au festival Canolich music à Sant Julia de Loria en Andorre, organisé par le diocèse 
d’Urgell. C’est la 3ème édition d’un festival de musique chrétienne. L’an dernier il a rassemblé 1500 
jeunes d’Andorre et de Catalogne. 4 concerts sont programmés sur les 2 jours, avec également la 
messe animée par le groupe Kairoi et d’autres temps spirituels. Un concours de chant et musique est 
également prévu. 
Ce sera l’occasion de rencontrer des jeunes chrétiens de l’autre côté de la frontière… 
 
Le montant de la participation est de 35 € ou de 50 € en soutien pour ceux qui le peuvent. Pour une 
famille inscrivant 2 jeunes : 20 € pour le 2ème. 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     
affaires personnelles. Prendre des habits chauds. Joindre à la fiche sanitaire, une attestation d’assu-
rance maladie valable pour l’Andorre. (À demander à la CRAM) 
Une équipe d’adultes assure l’encadrement. 
Départ en bus le vendredi 20 novembre 2015 à 18h précise de Pamiers esplanade de Milliane, accueil 
dès 17h30. 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. (également arrêts intermédiaires au besoin) 
Pour vous inscrire avant le 1er novembre : 
Vous remplissez 3 documents par personne : 1-le bulletin ci-joint à découper ; 2- la fiche sanitaire +  
l’attestation d’assurance maladie ; 3- 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 
On peut télécharger les documents sur le site « pastojeunesariege.fr » 
Contact - infos : votre animateur d’aumônerie 
Ou diacre François : francois.prieu@wanadoo.fr / 05 61 64 15 68 – 06 52 02 42 74 
 

�……………………………………………………………….�.……………………………………………………………..……� 
BULLETIN D’INSCRIPTION à renvoyer avant le 1er novembre 

 
Je soussigné : nom :………………… prénom :…………………………………. 
 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
Téléphone (joignable en cas d’urgence) : n°………………………….         Email :………………………………… 
 

Autorise mon fils ou ma fille : ……………………………………..                                           Age : ……… 
 

Nom : ……………………...                Prénom: ………………………                                        classe : ……... 
 
Si votre enfant a un téléphone : n° ………………………………. 
 
À participer au festival Canolich music à Sant Julia de Loria en Andorre du 20 au 22 nov. 2015 
et autorise les responsables à prendre toutes décisions d’ordre sanitaire en cas de besoin. 
Je fournie l’attestation d’assurance maladie valable pour la Principauté d’Andorre 
Je verse une participation de 35 € ( ou 50 € si je peux en soutien) ou 20 € pour un deuxième enfant 
 

à l’ordre de : «Pastorale des jeunes ». 
 

Date : …………………………… 
Signatures des parents :                                                                                   Signature du jeune : 


