
           

WEEK-END COLLEGIEN 
«««« AVANCE AVEC LE  AVANCE AVEC LE  AVANCE AVEC LE  AVANCE AVEC LE CCCCHRISTHRISTHRISTHRIST        »»»»    

12 ET 13 NOVEMBRE 
 
Pour poursuivre notre année, nous sommes heureux de t’inviter à venir passer deux jours à la Communauté des Béatitudes aux Essarts. 
Toutes les équipes et leurs animateurs sont invités !  
Tu peux aussi inviter tes amis, même s’ils ne font pas partie d’une équipe. 
 
Lieu : Les Essarts, Communauté catholique des Béatitudes 
  
Départ : samedi 12 novembre à 14h00 devant l’église Notre Dame des Anges (merci aux parents qui pourront assurer le transport) 
 
Sur place : échanges, veillée témoignage, chants, découverte des lieux (petite marche…), temps de réflexion et de prière, messe… 
 
Retour : vers 17h00 à Notre Dame des Anges. Les parents qui assurent le transport peuvent arriver dès 16h00 sur place. 
 
Prix du week-end : 20 euros (la paroisse peut t’aider si besoin) 
 
Apporter : sac de couchage, affaires de toilettes, bonnes chaussures (et une paire pour l’intérieur), un repas froid pour le samedi soir. 
Le Nouveau Testament, de quoi écrire, instrument de musique, ton agenda pour noter les dates importantes de l’année. 

   
Père Jean-Claude et tous les animateurs. 

�---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Coupon-réponse à retourner au secrétariat paroissial ( 5, place du général de Gaulle- Bihorel) ou à ton animateur avant 

le 09 novembre  

 
NOM : ......................................  Prénom : ..................................                   Tel : ...................…………………….. 

 
participera au week-end collégien des 12 et 13 novembre  organisé par l’aumônerie paroissiale. 

AUTORISATION PARENTALE : 
 
Je, soussigné, .......................................................... autorise    mon fils      ma fille   ........................... 

à participer au week-end de rentrée des 12 et 13 novembre organisé par la Paroisse Ste Marie des 
Nations. 
 

Ci-joint la participation aux frais de 20€ (chèque à l’ordre de Aumônerie paroissiale) 
Je peux transporter  à l’aller  …….. jeunes  au retour ….. jeunes (en plus de mon enfant) 

 
A.............................………………………..., le ..................………………...................          signature 


