
1 adulte minimum pour 9 jeunes est nécessaire tout le temps de la rencontre.  
Consignes (chemin étroit) : Arrivez au point de RV par la D142. Déposer les passagers puis stationnez votre véhicule sur le 

parking de Marsas (en face de la salle des fêtes). Un autre conducteur vous ramènera au point de RV. 

Contact :  

Jeunes des aumôneries  

DES HAUTS DE GIRONDE 

de la 6è à la terminale 

RV à 14h,  

Chemin des Champs de Gélineau 

33620 CEZAC 

Fin à 19h30, église de Marsas 

Tu as des chaussures de 

marche, de la bonne hu-

meur à revendre, le désir 

de vivre une belle expé-

rience ? 

 

Te voilà paré pour ... 

nettoyer un bout de forêt* 

et participer au grand 

temps fort de rentrée !  

 

*Gants, tabliers et sacs poubelle sont gé-
néreusement fournis par l’enseigne 

E.Leclerc dans le cadre des journées 
« Nettoyons la nature »  des 24-25-26 sept. 

Photo de Clémence, lycéenne.  

PRE-INSCRIPTION par Internet 
pour jeunes et adultes  

 
Autorisation parentale requise. 

Voir au verso. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYG0zjdp2T89hyJenL9G4Lo3aHEvq6ni0y0R7ao1QC8i9zVg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYG0zjdp2T89hyJenL9G4Lo3aHEvq6ni0y0R7ao1QC8i9zVg/viewform?usp=sf_link


14h  RV « Champs de Gélineau » 33620 CEZAC 

 Nettoyage d’un espace forestier  

± 17h  Départ de la marche (±2km) suivi d’un  temps d’échange  

 autour de l’expérience vécue. 

18h30  Messe à l’église de Marsas (ou à l’extérieur selon météo) 

19h30  Fin 

AUTORISATION PARENTALE (à remettre à l’arrivée) 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Tél. :  ………………………………………………………… (n° d’appel en cas d’urgence) 

père, mère, tuteur* de  (prénom / nom)  

…………………………………………………………………………….. 

• autorise mon fils—ma fille* à participer au temps fort  « Choisis donc la Vie— Ensemble respectons 

la nature », organisé par les Aumôneries catholiques des jeunes des Hauts de Gironde selon le pro-

gramme détaillé ci-dessous le  dimanche 25 octobre 2020 ;  

• accepte qu’il—elle* soit photographié(e) avec le groupe ; 

• autorise les responsables à prendre toutes les mesures nécessaires à la santé de mon enfant 

(pompiers alertés si besoin) ; 

• informe des allergies ou contre-indications connues à ce jour :  

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

   A 19h30,  - je viendrai moi-même chercher mon enfant* 

 - mon enfant rentrera avec Monsieur - Madame*   

     …………………………………………………………………  

         tél : ……………………………………………  

 Le ……………………………………….. Signature 

*Rayer les mentions inutiles. 

 

Boutineau 

Gélineau 

Brard 


