
 

 

 

Collège Saint Joseph 

24, rue courbe 

35640 Martigné-Ferchaud 

 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Votre enfant est intéressé par les rassemblements Tim et Cap organisé par l’association diocésaine de 

pastorale des jeunes Silo. 

Pour les 6èmes, le rassemblement Tim aura lieu les 16 et 17 mai. 

Pour les 5ème, 4ème, 3ème, le rassemblement Cap aura lieu les 30 et 31 mai. 

Ils auront lieu au « village jeune Keriadenn » de Saint Malo. 

Nous vous invitons également à visionner le clip de ce temps fort sur silo.asso.fr 

 

L'organisation 

 Pour le transport, le bus partira du pourtour de l'église de Janzé, devant le presbytère, le samedi à 

7h45. Le retour est prévu le dimanche à 18h30.  

Les jeunes sont en équipe de dix, encadrés par un animateur. Les équipes se font par commune ; votre 

enfant sera donc avec ceux qu'il connaît. Nous demanderons aux jeunes de former leurs équipes selon 

leurs souhaits. 

La nuit de samedi à dimanche se fera sous tente de trois ou quatre personnes. Les tentes sont fournies 

et montées par l'équipe de bénévoles de Silo. De même, les élèves choisiront leurs compagnons de tente. 
 

Le tarif 

65 € à l'ordre du Collège Saint Joseph de Martigné-Ferchaud 
Ce tarif comprend l’inscription au rassemblement (45 €), le transport et les frais annexes. 

 

L'inscription 

Merci de remplir le formulaire d’inscription et le renvoyer scanné à l’adresse suivante : 

marie.dubois@collegemartigne.com. Le chèque sera à ramener au retour des classes au collège.  

  
 

Ce qu'il ne faudra pas oublier : 

• Un sac à dos 

• Un pique-nique pour le samedi midi 

• Un stylo 

• Une casquette et crème solaire 

• Un duvet pour la nuit 

• Une lampe de poche 

• De bonnes chaussures 

• Un matelas mousse ou auto-gonflable 

une personne 

• Quelques affaires de rechange pour le 

dimanche (le minimum) dans un petit 

sac (pas de valise, elle ne roule pas dans 

l’herbe !) 

• Quelques affaires de toilette 

Pour toute autre information, contactez 

- Marie Dubois, Collège Saint Joseph, 02 99 47 90 20  
 

  Mr Danjou 

Directeur 

 

 

 

 

Mme Dubois 

Animatrice pastorale 
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