
N’oublie pas d’emporter ! 
• Pique-nique (lundi soir) 

• Draps ou duvet 

• Nécessaire de toilette 

• De quoi prendre des notes 

• Une bible 

Bulletin d’inscription, autorisation parentale et 
règlement à retourner au plus tard 

Le 22 janvier 2016 
(session limitée à 35 places) 

Renseignements :  
( 02 51 44 15 41 

8 jeunes@catho85.org 

AUTORISATION 
PARENTALE 

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

Adresse  .......................................................................  

Tél.  ................................... Portable  ...........................  

Email  ...........................................................................  
autorise mon fils/ma fille  ...........................................  

né(e) le  ....... / ......./ .............  à participer à la session « 4 
jours pour ma vie ! », du lundi 15 au vendredi 19 février 
2016, au Centre Spirituel de Chaillé-les-Marais. 

J’autorise les responsables à prendre toute décision 
concernant la santé de mon enfant et en particulier à 
le (la) faire hospitaliser. J’autorise toute intervention 
chirurgicale si nécessaire. Je demande à être aussitôt 
avisé(e) par téléphone au  ..........................................  ou 
au  ...............................................................................  

J’autorise l’organisateur à utiliser éventuellement les 
photos et vidéos prises lors de cette manifestation 
(pour usage limité au diocèse). 

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

Signature (précédée de « bon pour autorisation ») : 

 

Participation financière  
95 € 

(majoration de + 10 € après le 22 janvier) 
à l’ordre de : Maison du Diocèse 

En cas d’annulation 
Avant le 22 janvier : remboursement intégral 
Après le 22 janiver : remboursement avec 25 % de 
retenue (sauf cas de force majeure) 

4 jours pour ma vie ! 

Pour t’aider à construire 
et enrichir ta vie humaine et spirituelle. 

Débats 

Du 15 au 19 février 2016 
Au Centre Spirituel 
de Chaillé les Marais 

Pastorale des Jeunes  
02 51 44 15 41 

jeunes@catho85.org 

15-25 ans 



« 4 jours pour ma vie ! » 
une pause pour prendre le temps de faire le point sur ma vie, ma foi, mais aussi pour ressaisir les « points clés » de 
la foi catholique, apprendre à discerner, redécouvrir la messe, y voir plus clair sur ma vie affective et relationnelle, 
découvrir de nouvelles façons de prier, partager avec d’autres jeunes... 
 
 

Chaque jour : 
Temps d’enseignements         Débats entre jeunes       Temps personnels d’intériorité 
Ateliers                  Veillées de prières        Et aussi, pauses café et goûter, temps libres…! 
 
 

Tu auras également la possibilité de : 
• Participer à la prière du Centre Spirituel : laudes, eucharistie, vêpres. 
• Vivre le sacrement de réconciliation. 
• Bénéficier d’un accompagnement spirituel individuel. 

INSCRIPTION 

 
Je suis :    q Fille   q Garçon  
  
 q Lycéen/lycéenne  

  Etablissement :  .................................................  

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

 q Etudiant/étudiante 

  Etablissement :  .................................................  

  Niveau :  .............................................................  

 q Jeune professionnel/professionnelle 

  Profession :  .......................................................  

 q Autre :  ..............................................................  

 

 
Nom  ........................... Prénom  ..................................  

Adresse .......................................................................  

CP  .................  Ville.....................................................  

Tél.  ............................... Port.  ....................................  

Email  ...........................................................................  

Date de naissance :  ......... / ........ / ................  
 

Je m’inscris pour participer 

à la session « 4 jours pour ma vie ! » 
du lundi 15 au vendredi 19 février 2016 

et je joins un chèque de 

95 € pour mon inscription envoyée avant le 22 janvier 

105 € pour mon inscription envoyée après le 22 janvier 

à l’ordre de : Maison du diocèse 

Programme 
Lundi 15 :  Accueil de 18h à 19h - repas à 19h (pique-nique à emporter). 

Mardi 16 : « Il était une fois, ma foi ! » : 
 la foi catholique, c’est quoi finalement ? 

Mercredi 17 : « Parlez-moi d’amour ! » : 
 repères pour ma vie affective, relationnelle et sexuelle. 

Jeudi 18 matin : « C’est mon choix ! » : 
 comment discerner, choisir, m’engager, dans ma vie ?  

Jeudi 18 après-midi : « Vivement dimanche ! » :  
 redécouvrir la messe (1ère partie). 

Vendredi 19 matin : « Vivement dimanche ! » : 
 redécouvrir la messe (2ème partie), suivie de la messe. 

Vendredi 19 : Clôture et fin à 15h. 


