
Synode Régional des Jeunes 
PACCA 2020

Inscription

Pour t’inscrire, il te suffit de renvoyer le formulaire et 
l’autorisation parentale (voir au dos) remplis 
par courrier ou par mail… et en plus c’est gratuit pour 
toi, ton séjour est pris en charge par ton Église et 
par la région ! Il ne te reste que le déplacement à ta 
charge ! (N’hésite pas à contacter ton pasteur ou ton 
président de conseil presbytéral en cas de problème) 
Contacts 
Nous attendons donc ton inscription auprès du 
Secrétariat Régional, 
Mail : epupacca@free.fr 
Tel : 04 91 17 06 40 
Adresse : 103 La Canebière 13001 Marseille 
Si tu as des questions, n’hésite pas à contacter 
le Pasteur Paolo Morlacchetti, 
Mail : p.morlacchetti@laposte.net 
Tel : 06 11 20 02 09 
Transport 
On vous attend directement à l’YMCA de Villeneuve lez 
Avignon 7 bis chemin de la Justice 30401 Villeneuve lez 
Avignon à 16h00. 
Pensez au co-voiturage ! C’est bon pour la planète ;)
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À l’YMCA à Villeneuve les Avignon
du 29 octobre au 1er novembre 2020

103 La Canebière 13001 Marseille epupacca@free.fr 04 91 17 06 40 

De 14 ans à 18 ans



Au programme :
✓ Des rencontres et des retrouvailles 
✓ des jeux 
✓ des ateliers bibliques et créatifs 
✓ des temps spi 
✓ une soirée « incroyable talent » 
✓ de la musique et des chants 

✓ et des surprises … 

N’oublie pas d’apporter : 
✓ Tes masques et ton Gel Hydroalcoolique
✓ des affaires personnelles, sans oublier 

serviette de toilette, un coupe-vent et des 
affaires chaudes 

✓ une bonne paire de chaussures de marche 
✓ un petit sac à dos + gourde 
✓ lampe de poche, instruments musique, 

carnet de chants 
✓ ta bible et de quoi écrire 

Bulletin d’inscription 
NOM : 
Prénom : 
Date de naissance : 
Adresse : 
Mail : 
Téléphone : 
Portable : 

Il est interdit de fumer sur le domaine du YMCA 

AUTORISATION PARENTALE 
Je sousigné(e)
Autorise ma fille/mon fils 

A participer au Synode régional des Jeunes organisé 
du 29 octobre au 1ier novembre 2020 l’YMCA de Villeneuve 
lès Avignon.
J’autorise le responsable du Synode à prendre toutes 
les dispositions nécessaires en cas d’urgence. 

A Le
Signature


