
samedi 28 janvier 2017 
Ambazac - 10 h à 17 h 

CONFIRMATION
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LA RENCONTRE !



Rencontre de jeunes chrétiens en route vers la Confirmation 

๏ une date : samedi 28 janvier 2017 

๏  un lieu : Ambazac - Espace Mont Gerbassou 

๏ horaires : 10 h à 17 h 

๏ transport : à partir de Limoges, départ en car 
  rendez-vous à 9 h 15 à la Maison  
  Diocésaine - 15, Rue Eugène Varlin 
  retour au même endroit vers 17 h 45 

  pour les autres lieux : organisation locale 
  ou possibilité de rejoindre le car à Limoges 

๏ repas du midi : Pique nique + apporter un 
légume pour la réalisation d'une soupe à partager 
sur place 

  
๏ participation financière : 10 € 

chèque à l'ordre du groupe local (aumônerie, 
établissement scolaire, paroisse, 
mouvement...) 

AU PROGRAMME...  

PASSER DU VIVRE ENSEMBLE 

AU VIVRE EN FRÈRES

CÉLÉBRATION

PRIÈRES 

ET CHANTS

RÉFELEXION 

ET PARTAGE

MUSIQUE 
JOIE 

BONNE HUMEUR

animation 

musicale : Jean 

Charles Sarrasin 

(diocèse 

d'Angoulême)



INSCRIPTION À DONNER AU PLUS TARD LE JEUDI 19 JANVIER 2017 
à ton animateur avec ta participation financière 
(chaque confirmand doit être en lien avec un groupe, 

celui avec lequel il prépare sa confirmation) 

 Nom :   Prénom :   .................................................. .......................................

 aumônerie, établissement scolaire, paroisse ou mouvement : 

    classe :   ................................................................................................ .............

 
 s'inscrit au "CARREFOUR CONFIRMATION" 
 du 28 janvier 2017. 

 Transport (merci de cocher la bonne case) : 

car au départ de 
Limoges 

transport organisé 
localement 

voiture particulière 

  

Autorisation parentale 

Monsieur et / ou Madame .....................................................................................

responsable de .....................................................................................................

Adresse : ..............................................................................................................

Téléphone :  .......................................................................

✓ Autorisons notre fils / fille à participer au "Carrefour Confirmation" organisé à 

Ambazac le 28 janvier 2017.

✓ Autorisons, le cas échéant, les responsables de la journée à prendre toutes 

mesures, en particulier médicales, rendues nécessaires par l'état de notre 

enfant.

✓ Autorisons / n’autorisons pas (rayer la mention inutile) l’utilisation des photos, 

prises dans le cadre de la journée, sur les supports d'information du diocèse. 

Fait à  le ...................................................... ........................................................

Signature (obligatoire) : 

signature du jeune



CONTACTS 

Pastorale de l'Enseignement catholique 

Les Animatrices en Pastorale Scolaire 

Coordinateur de la pastorale : P. Bernard Laflavandrie 

Aumônerie de l'Enseignement Public 

Les aumôneries locales 

SDAEP - 15, Rue Eugène Varlin - 87036 LIMOGES cedex 
sdaeplimoges@numericable.com

mailto:sdaeplimoges@numericable.com
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