
Rallye Pédestre Saint Vincent Ferrier – 9 juin 2019  
 

 
Feuille de route pour les responsables de groupe 

 
Réception des inscriptions : 
 Dès réception de la totalité des coupons-réponses envoyés par les jeunes, le responsable enregistre l'ensemble de son 
groupe sur le site de la Pastorale des Jeunes du Diocèse de Vannes : www.cpj56.org/actualités. Il remettra les autorisations 
parentales ainsi que les règlements le jour J. 
 Une fois l'inscription validée, le responsable recevra un e-mail de confirmation de la part du service de la Pastorale des 
Jeunes. 
 
Formation des équipes : 
 Pour le bon déroulement du rallye, nous demandons à chaque groupe des former des équipes de 10 jeunes 
accompagnés d'un animateur majeur. 
 
Déroulement de la journée : 
 
 A 09 h 30, accueil de l'ensemble des groupes à l'Eglise St Vincent Ferrier à vannes.  
 Afin de faciliter l'accueil, seul le responsable de groupe se présentera : 

 File n°1 : elle concerne les groupes déjà inscrits en ligne. Le responsable de groupe remettra à cette occasion la 
totalité des règlements et conservera sur lui les autorisations parentales. 

 File n°2 : elle concerne les groupes non inscrits en ligne. Le responsable de groupe devra être muni de toutes les 
autorisations parentales ainsi que de la totalité du règlement. 

 File n°3 : elle concerne les jeunes arrivés individuellement et accompagnés de leurs parents. Sur place, ils 
complèteront la fiche d'inscription et l'autorisation parentale accompagnées du règlement. Ils seront intégrés dans 
un groupe déjà constitués. Enfin, ils indiqueront le nom de la personne venant les chercher à la fin de la célébration. 
OBLIGATOIRE. 

 Fin d'enregistrement des groupes à 10h00. 
 
 10 h 00 : Lancement festif avec "Claire et Luke WINTON & co" 
 
 11 h 30 : Pique-nique 
 
 12 h 15 : Lancement du rallye en ville 
 
 14 h 30 : Goûter 
 
 15 h 00 : Arrivée sur le port pour la messe de clôture 
 
 15 h 30 : Messe de clôture 
 
 17 h 30 : Fin de la rencontre 
 
 

En cas de besoin d'informations complémentaires, merci de contacter le service de la Pastorale des Jeunes : 
Arzhelenn BAUCHE – Déléguée Diocésaine 

Tel : 06 74 68 88 97 
Mail : pastojeunes56@diocese-vannes.fr 

 
 
 
 
 

Pour l'équipe de préparation, 
Arzhelenn et Babeth 


