
Les jeunes sont invités à créer 
une photo en équipe de      
quatre sur le thème "Envoie 
une photo porteuse d’Espoir 
aux lycéens d’Israël-Palestine". 
Leur photo sera accompagnée 
d’un message de paix adressé 
aux lycéens de Terre Sainte. 

 

La date limite d'envoi de la 
photo et du message de paix 
est le 1er février 20121er février 20121er février 20121er février 2012. L’envoi 
se fera de préférence par par par par 
email, en haute résolution.email, en haute résolution.email, en haute résolution.email, en haute résolution.    

 

Les jeunes peuvent s'inscrire 
dans le cadre de leur établisse-
ment scolaire, de leur           
aumônerie, de leur mouvement 
de jeunesse ou à titre           
individuel. Ils doivent donner 
les coordonnées d'un adulte 
référent qui accompagnera le 
groupe en Italie s'il remporte le 
premier prix.  

 

Il n'y a pas de nombre limite 
d ' i n s c r i p t i o n s  p a r                  
établissement, aumônerie ou 
mouvement.  

Les jeunes sont les bienvenus 
quelques so ient  leurs    
croyances religieuses.  

Les critères de sélection des 
photos sont : 

- le respect du sujet 

- la force du message 

- la créativité 
 

T o u t e s  l e s  p h o t o s                
participantes seront envoyées 
en Israël-Palestine à des      
jeunes de   différentes        
religions, grâce à nos           
partenaires sur place. 

Le 8ème concours lycéen 2012 

Le premier prix : un voyage de la paix à Florence 
Le premier prix est un voyage voyage voyage voyage 
de la paix  à Florence (Italie) de la paix  à Florence (Italie) de la paix  à Florence (Italie) de la paix  à Florence (Italie) 
en avril 2011.en avril 2011.en avril 2011.en avril 2011.    

Les lauréats seront accueillis 
dans la maison de la paix de maison de la paix de maison de la paix de maison de la paix de 
Pax ChristiPax ChristiPax ChristiPax Christi. Le programme se-
ra riche de rencontres,        
d’animations, d’échanges, et 
de visites.  

Le voyage de la paix est       
entièrement aux frais du    
mouvement Pax Christi. 

 

L'établissement, l'aumônerie 
ou le  mouvement est            
responsable des autorisations 
parentales.   

Je sousigné(e) M/Mme……………………………………………………………………………………………………………………………….                              
chef d'établissement, responsable d'aumônerie ou autre fonction à préciser 
…………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………... 

Nom de l’établissement, aumônerie ou mouvement :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………………………..……………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….. 

Tel : …………………………………………………...fax …………………………………………………………………….…………………………. 

Email : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Souhaite inscrire ……………………………...équipes au concours lycéen Pax Christi  2012 et désire recevoir les 
documents correspondants. 

Date et signature :  

Bulletin d'inscription :  

Pax Christi JeunesPax Christi JeunesPax Christi JeunesPax Christi Jeunes    

Concours Photo Lycéen pour la Paix 

Contact : Contact : Contact : Contact :     

Pax ChristiPax ChristiPax ChristiPax Christi    

Mouvement CatholiqueMouvement CatholiqueMouvement CatholiqueMouvement Catholique    

International pour le PaixInternational pour le PaixInternational pour le PaixInternational pour le Paix    

Service Jeunes 

28, rue de l’Aude 

31500 Toulouse 

tel: 05 62 71 80 52 /  

06 63 11 59 03  

paxchristi_jeunes@yahoo.com  

http://paxchristi.cef.fr  

blogdelapaix.over-blog.com 

Page Facebook !  

����---------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------

A renvoyer avant le  

15 janvier 2012 à : 

Pax Christi France 

Section Jeunes  

Concours Lycéen 2012 

28 rue de l’Aude 

31500 Toulouse 

ou par email : 

Paxchristi_jeunes@yahoo.fr 

La maison de la Paix à Florence 

Les lauréats du concours 2011 

à Florence 



Coordonnées de l'équipe : 

 

Date limite d'envoi : 
1 février 2012  

Contact : 

Pax Christi Jeunes 

28, rue de l’Aude 

31500 Toulouse 

Email :  

paxchristi_jeunes@yahoo.fr 

tel : 05 62 71 80 52/ 06 63 11 59 03 

Coordonnées de l'établissement/aumônerie/mouvement : 

Nom : ___________________________________ 

Prénom : _________________________________ 

Date de naissance : ________________________ 

Adresse : ________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Tel : _____________________________________ 

Email : __________________________________ 

 

Nom de l'établissement : ___________________ 

________________________________________ 
 

Adresse : ________________________________ 

_________________________________________
_________________________________________
______________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Code Postal :_____________________________ 

Ville : ___________________________________ 
 

Tel : ____________________________________ 

Email : __________________________________ 

 

 

Nom de l'adulte référent, et en cas de succès,  
accompagnateur de l'équipe au voyage de la paix 
à Florence offert par Pax Christi. 
 

Nom : ____________________________________ 

Prénom : _________________________________ 

Adresse : _________________________________ 

__________________________________________
________________________________________ 

_________________________________________ 

Tel: ______________________________________ 

Email : ___________________________________ 

Langues parlées : Anglais-Italien – Autre : 
_________________________________________ 

 

Titre de la photo :     

Concours Photo Lycéen pour la Paix 

Nom : ___________________________________ 

Prénom : _________________________________ 

Date de naissance : ________________________ 

Adresse : ________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Tel : _____________________________________ 

Email : __________________________________ 

 

Nom : ___________________________________ 

Prénom : _________________________________ 

Date de naissance : ________________________ 

Adresse : ________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Tel :_____________________________________ 

Email : __________________________________ 

 

Nom : ___________________________________ 

Prénom : _________________________________ 

Date de naissance : ________________________ 

Adresse : ________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Tel :_____________________________________ 

Email : __________________________________ 

 

DOCUMENT A COMPLÉTER ET A JOINDRE A LA PHOTODOCUMENT A COMPLÉTER ET A JOINDRE A LA PHOTODOCUMENT A COMPLÉTER ET A JOINDRE A LA PHOTODOCUMENT A COMPLÉTER ET A JOINDRE A LA PHOTO    
Cette fiche est destinée à garantir l'anonymat des photos.Cette fiche est destinée à garantir l'anonymat des photos.Cette fiche est destinée à garantir l'anonymat des photos.Cette fiche est destinée à garantir l'anonymat des photos.    

Envoyez votre photo par email en précisant son titre. Joignez cette fiche à  votre envoi.Envoyez votre photo par email en précisant son titre. Joignez cette fiche à  votre envoi.Envoyez votre photo par email en précisant son titre. Joignez cette fiche à  votre envoi.Envoyez votre photo par email en précisant son titre. Joignez cette fiche à  votre envoi.    

Pax Christi JeunesPax Christi JeunesPax Christi JeunesPax Christi Jeunes    


