
 

  

 

 

 

 

 

          

      À Evry, le 14 décembre 2020 
 

 
Aux Délégués, Laïcs en Mission Ecclesiale, Responsables AEP, Prêtres en AEP 

 
 
Bonjour, 

 
L’équipe pilotage du R@DIO 4/3 de l’AEP est au travail et lance un appel au sujet de la mission Tee Shirt Blanc  

« TSB » pour le rassemblement diocésain des jeunes de 4ème / 3ème qui aura lieu du 
 

04 au 06 juin 2021 à Tigery 
 

Cet appel est à proposer aux « grands jeunes » de vos aumôneries  
 (ils doivent avoir impérativement minimum 18 ans révolu). 

 
 
Comme pour le Frat, leur rôle sera d’assurer la sécurité et les déplacements des jeunes pendant le temps de 
rassemblement et plus généralement à toute occasion sur le site. Ils pourront être amenés à être « référents Infos » 
et même pour les plus motivés participer à quelques ateliers d’animations…  
 
 
L’ensemble des frais est pris en charge par le service diocésain de l’AEP (sauf le pique nique du vendredi soir). 
Aucune activité nocturne ne leur sera demandée. Les jeunes viennent avec leurs tentes et dormiront sur le site 
dans un espace qui leur sera réservé. 
 
Attention le nombre de place est limité TSB est limité à 15, les inscriptions seront acceptées par ordre d’arrivée ! 
 
Vous avez : 

- La fiche d’inscription à remplir    
 

à nous retourner avant le 02 avril 2021 
 
Une réunion préparatoire sera mise en place pour tous les TSB inscrits, indispensable pour le bon déroulement du 
week-end, les responsables TSB Charlotte et Amélie contacteront les TSB inscrits par mail après le 02 avril 2021 

 
MERCI A VOUS DE TRANSMETTRE CE MESSAGE A TOUS LES ANIMATEURS SECOND CYCLE ET 18/30. 

 
Nous comptons sur vous ! 
 
             Fraternellement. 
         Pour l’équipe de pilotage 
         Commission TSB 
       
 
    
P J.   Bulletin d’inscription  à nous retourner par mail ou courrier : 

 sdaep91.secretariat@eveche-evry.com   ou à renvoyer au service diocésain ADECE AEP  
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