
FEUILLE D’INSCRIPTION !
Pour la Rencontre Internationale des jeunes du Sacré-Cœur  !

Tarnów 21 – 26 juillet 2016 !
“LES TEMOINS DE L’AMOUR” !

Adresse de la réunion : 

Tarnów (near Cracow)     Pszenna Street, 3  POLAND 

Date et heure d’arrivée a Tarnów: !
……………………………………………………………………………………. 
Personne responsable du groupe: 

Nom et prénom : ………………………………..      Pays : ……………………………. 

Mobile: ……………….……                                               E-mail: ………………………….. 

Connexions avec la Société du Sacré-Coeur  
Comment rencontrerez-vous la Société du Sacré-Coeur? 

……………………………………………………………………………………………………………………… !
RSCJ qui recommande le groupe, la personne (nom, prénom, Province, mail): 
…………………………………………………………………………………………………………… !
Nombre des membres du groupe: 

N NOM PRÉNOM SEXE AGE LANGUES 
PARLÉES

DEUX NOMBRE 
D’ATELIERS 

(voir la liste ci-dessous)

NOMBRE 
D’EXCURSIONS 

(voir la liste ci-dessous)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ou plus….



ATELIERS DE TRAVAIL : (voir ci-dessous pour choisir 2 ateliers) 

!
EXCURSION D’UN JOUR (choisir une des excursions et voir ci-dessous) : !
NR 1 – CAMP DE CONCENTRATION D’AUSCHWITZ A OSWIECIM (PRIX : 25 EUROS) !
Le Camp d’Auschwitz est un réseau des camps de concentration nazis et des camps d’extermination 
construits et exploités par le Troisième Reich dans les régions polonaises annexées par l’Allemagne 
nazie pendant la seconde guerre mondiale. Auschwitz a été construit en premier lieu pour retenir les 
prisonniers politiques polonais qui ont commencé à arriver en mai 1940. La première extermination 
des prisonniers a eu lieu en Septembre 1941. Beaucoup de ceux qui n’ont pas été tués dans les 
chambres à gaz sont morts de faim, des travaux forcés, de maladies infectieuses, d’exécutions 
individuelles, et d’expériences médicales. !
NR 2 – L’ILE DES BESKIDES (PRIX : 10 EUROS)  !
L'Île des Beskides, (en polonais, Beskid Wyspowy), partie occidentale des Beskides, située dans le 
massif des Carpates Occidentales Extérieures, est une chaîne de montagnes de la Pologne du sud, 
riche en ressources naturelles comme la culture populaire, l'histoire médiévale et les ressources 
touristiques en plein développement. Cette région se distingue par ses sommets isolés, individuels, 
dont elle tire son nom. 

Cliquez ici pour voir le panorama :       http://beskidwyspowy.com/img/pan_swf/40.swf 

NR 3 – LA MINE DE SEL DE WIELICZKA (PRIX : 25 EUROS)  !
La Mine de sel de Wieliczka, (en polonais : Kopalnia soli Wieliczka), située dans la ville de Wieliczka 
en Pologne du sud, se trouve dans la zone métropolitaine de Kraków. La mine, construite au 13ème 
siècle, produisit du sel de table de façon continue jusqu'en 2007, elle est l’une des mines de sel les plus 
anciennes du monde toujours en activité. Dès son commencement et au cours de son existence, la 
mine Royale était dirigée par les Mines de sel de Zupy krakowskie. Des douzaines de statues et quatre 
chapelles ont été taillées dans le sel gemme par les mineurs, elles font partie de l’attraction du lieu. Les 
sculptures les plus anciennes trouvent aujourd’hui un prolongement dans les nouvelles sculptures 
réalisées par des artistes contemporains.   
 

NUMBE
R

THEME CHEF de GROUPE

1 "Atelier sur le pardon” Lidia Gołębiewicz rscj

2 “Atelier Musique” Iwona Siewkowska rscj

3 “Rencontre sur les icones” Maria Głowacka rscj 
Małgorzata Łoboda rscj

4 „Hébreu, prière et danse” Anna Musiał rscj

5 „Bracelet pour l’amitié” Beata Florek rscj

6 „Atelier d’art et de décoration” Maria Pociask rscj

7 „Atelier poésie” Murielle Pitti rscj

8 „Ethique dans les medias publiques” Aurelia Pawlak

9 „Comment proclamer l’Evangile aujourd’hui?” Jolanta Glapka rscj

10 „Se rencontrer avec l’Universum" (apprendre à se 
rencontrer soi-même et avec les autres)

Irina Bobkova rscj

11 “Atelier photos” L’équipe avec les jeunes 
photographes

http://beskidwyspowy.com/img/pan_swf/40.swf

