AVANT LE DEPART POUR PARADOX 2019
INSCRIPTIONS, ARGENT, ETC. : Pour ceux qui n’ont pas remis formulaire d'inscription,
autorisation pour mineur ou paiement, il faut l'apporter vendredi 17 mai à l’heure du départ.
BAGAGES : Il faut prendre le moins de bagages possible. S’il vous plaît, limitez-vous à un
matelas gonflable, un oreiller, sac de couchage, sac à dos OU sacoche, et une petite valise. Il
faut être capable d’apporter tout votre stock en même temps du point A au point B.
TRANSPORT DU VENDREDI : Il y aura un seul point de rencontre pour prendre l’autobus soit à
l’Espace Vie Abondante au 3291 chemin Sainte-Foy. Nous vous demandons d’être là dès
16h45. L’embarquement pour le départ en autobus se fera à 17h00. Prenez note que nous ne
sommes pas responsable du transport pour les retardataires. Merci à l’avance de respecter
l’heure de départ.
SOUPER DU VENDREDI SOIR : On demande à tout le monde d’apporter un lunch pour le
souper du vendredi soir—on va manger dans l’autobus. Prenez note qu’il n’y aura pas d’arrêt
sur la route pour le repas.
REPAS : Tout le monde est responsable pour sa propre nourriture pendant la fin de semaine.
Alors vous aurez besoin d’argent pour (2 déjeuners, 2 diners, 2 soupers) — il y a beaucoup de
choix de restos dans le coin de l’Université Concordia. Pour ce qui est du souper du dimanche
soir, comme à l’habitude, nous arrêterons à Ste-Julie sur le chemin du retour. Prévoir aussi un
repas froid pour le vendredi soir.
ARGENT DE POCHE : Il y aura du stock (t-shirts, CDs, etc.) à acheter là-bas. Si vous voulez en
profiter, il faut prévoir de l'argent de poche pour cela.
TRANSPORT DIMANCHE : Nous prévoyons arriver à l’Espace Vie Abondante vers 21h00
dimanche soir. Si pour différentes raisons, il y avait changement, nous ferons notre possible
pour vous aviser par téléphone (parents).
BAGAGES DIMANCHE : Avant d’aller à la première rencontre du dimanche matin, il est
important que les bagages de tout le monde soient prêts pour le départ qui aura lieu en fin de
journée.
À LA FIN DE LA CONFÉRENCE PARADOX : À la clôture de l’évènement, il est TRÈS IMPORTANT
que tout le monde se rendre rapidement à leur dortoir respectif récupérer leurs bagages
le plus vite possible pour se rendre à l’embarquement de l’autobus. Merci à l’avance de ne pas
faire attendre tout le monde.
URGENCE : En cas d’urgence, appelez aux numéros suivants :

Francis Paquette, Pasteur

Cellulaire : 418-573-2149

QUOI APPORTER :
§ Bible, calepin de notes, crayon
§ Argent pour 6 repas (déjeuner, diner et souper pour le samedi et dimanche)
§ Argent de poche pour achats (T-shirt, CD, liqueur, etc.)
§ Matelas pneumatique ou en foam (simple), sac de couchage, oreiller
§ Nécessaire de toilette (serviette, savon, etc.)
§ Vêtements de sport (vous aurez accès à un gymnase le samedi après-midi)
§ Carte d'assurance maladie

