SDAEP
Service Diocésain de l’Aumônerie de l’Enseignement Public

Tél. 05 56 46 76 92
E-Mail: sdaep33@orange.fr
Site: aumoneriesjeunes33.free.fr

PROGRAMME

PREVOIR:

(sous réserve de modification)

Samedi 18 Octobre 2014
Brannens - Abbaye du Rivet – Auros

- Vêtements chauds et de pluie
- Chaussures confortables (marche de 5 km)
- Lampe de poche
- des « en-cas » et de quoi boire (eau)

14h30- 15h00 :
Accueil à Brannens
15h00 à 19h00
Marche de Brannens à Auros en passant
par l’abbaye du Rivet (5 km), ponctuée de
temps de jeux, de réflexion, d’animation,
de réconciliation...
19h30
Messe à Auros

Pour tous les participants
(jeunes et accompagnateurs) :
Toute consommation d’alcool, tabac et
drogue est interdite sur l’ensemble du
rassemblement, y compris pendant le
transport (réf. Classeur législation F1),
sous peine d’exclusion immédiate.

20h30
Repas à Auros (Paëlla pour tous)

Mr et/ou Mme (responsable légal) :
………………………….……..
……………………………………………………………………..….
...
ADRESSE : …………………………………………………..….…
………………………………………………………………………...
..…………………………………………………………………….…
…
TELEPHONE :
…………………...……….…………………………..
Autorise mon fils/ma fille :
…………………………………..…..…...
Né(e) le : …………………..……………………………………..
Lycée: ……………………...………………………….…...…....
CLASSE : ..………………...……...…………………………...…..
AUMÔNERIE : …………………...………………………………...

à participer au rassemblement diocésain des lycéens du
Samedi 18 Octobre 2014 et donne pouvoir aux responsables
de prendre toute décision pour faire pratiquer toute intervention
médicale ou chirurgicale en cas d’urgence; et autorise(nt)
l’utilisation de photos où mon fils/ma fille apparaîtrait.

21h30
Soirée témoignage
Chant avec Steeve Gernez
23h00
Fin du rassemblement

18 octobre, y a
quoi ?

BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner à ton aumônerie
Impérativement avant le 30 septembre 2014

Viens et
vois !

Prix : 12 €
par jeune et par animateur
Cette somme inclut le repas du samedi soir et le transport.

Libeller le chèque à l’ordre de l’aumônerie de :
………………………………………………………………...……….

N° de téléphone où un représentant légal de la famille peut
être appelé (si différent de celui au-dessus) :
……….………………...……….………….
Et verse(nt) la somme de 12 €
Le …………………………………
Signature avec mention manuscrite « Lu et approuvé – Bon
pour autorisation parentale » :

