
 

Chers parents, chers Jeunes, 
 

En ces temps un peu mouvementés, voici la semaine d’animation 2ème édition ! en un ou deux petits groupes de 10. 
 

Une semaine pour toi, Jeune collégien !  
Pour retrouver d’autres jeunes, t’amuser, développer tes talents, creuser ta foi, vivre des défis en équipe !  
 

Tout à la carte ! un jour, deux jours, 5… suivant tes goûts et tes disponibilités !  
Si tu t’inscris, c’est pour une journée entière.   

  

 

Attention suivant le temps, le jour de chaque activité pourra varier. Nous vous tiendrons informés. 

Rendez-vous chaque jour dans les salles paroissiales de l’église St François, 16 avenue du président René Coty, Limoges. 

Des animateurs seront là chaque jour. Nous respecterons toutes les règles sanitaires pour la sécurité de tous. 

3 € de participation par jour si possible. Chaque jeune apporte son repas, ses couverts, assiette, verre, son masque. 

Inscrivez-vous dès maintenant et au plus tard le 15 octobre, au moins pour le 1er jour ! en remplissant la feuille suivante 

et en me l’envoyant par mail cladupont@free.fr 

N’hésitez pas à m’appeler pour plus de renseignements.   A bientôt ! 

Sr Claire (07-83-42-87-83). Co-animatrice de l’aumônerie des 5èmes-4èmes-3èmes sur la paroisse 

 Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23 

16h  goûter Accueil goûter Accueil goûter Accueil goûter Accueil goûter Accueil goûter  

16h30-18h30 
ATELIERS 

Rallye photo La cathédrale 
comme vous ne 
l’avez jamais vue ! 

Escape game 
biblique
 
  

Rando VTT Atelier bricolo- 
écolo.  

19h repas tiré du 
sac 

Repas  Repas Balade et  
Repas  

Repas  Repas 

20h : veillée 
louange témoignage 

Jeux et témoins Veillée pour mieux 
aimer 

Voc’actions Bar-à-Théo. 
Débattre autour 
d’un verre 

Soirée avec 
l’évêque 



M… Mme ……………………….................................. 
 

Responsable légal de …………………………………….. 
Né (e) le…………………………………………………………… 
 

Demeurant …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Numéro de téléphone valable durant la semaine du 6 au 10 juillet :……………………………………………………………………………. 

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

 

INSCRIPTION : Je demande l’inscription de mon enfant  

     Les jours suivants, de 16h à 21h30 : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

     toute la semaine du 19 au 23 octobre 2020, de 16h à 21h30 

 

AUTORISATION PARENTALE  

Autorise mon enfant à participer à la semaine d’animation.  

Autorise tout déplacement à pied et en car, minibus ou voiture durant la semaine  

 

INFORMATIONS SANITAIRES :  

     Je signale toute allergie ou problème médical connus :………………………………………………………………………………………… 

     Mon enfant doit prendre des médicaments le soir : le signaler. L’ordonnance sera nécessaire 

 

DECHARGE DE RESPONSABILITE  

      Autorise les accompagnateurs à prendre toutes mesures utiles en cas d’urgence (transport, admission en centre 

hospitalier, anesthésie locale ou générale) et déclare que cette autorisation est valable pour la durée de la prise en 

charge de l’enfant.  

 

DROIT A L’IMAGE  

      Autorise  

      N’autorise pas  

La communication diocésaine de la Pastorale des jeunes et le diocèse de Limoges à utiliser des images, fixes ou 

audiovisuelles, sur tous supports sur lesquels mon enfant mineur inscrit au weekend apparaît. Je reconnais avoir été 

pleinement informé(e) qu’en cas de refus de ma part, la communication diocésaine serait amenée à refuser à mon 

enfant la possibilité de figurer sur toutes photos individuelles ou collectives susceptibles d’être prises dans le cadre des 

activités liées à la Pastorale des jeunes.  

 

D’AUTRES PROJETS POUR VOS ENFANTS ? 

       Je souhaite recevoir par mail d’autres propositions de la Pastorale des Jeunes et des Vocations du diocèse 

Fait à ……………………………………………….. le…………………………                          Signature  


