
Carêm’en  

jeunes 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

NOM du jeune:............................ 

PRENOM du jeune:.................... 

ADRESSE:................................ 

................................................... 

   Tel:...../...../...../...../..... 

Participera. 

Ne participera pas. 

( rayer la mention inutile) 

Prendra le car à :  

CHAVAGNES EN PAILLERS 

LES HERBIERS 

Bulletin d’inscription, autorisation 

parentale et règlement sont à  re-

tourner à la maison paroissiale des 

Herbiers ou à ton responsable avant 

le  

LUNDI 1ER FEVRIER 

 

Adresse:  Maison Paroissiale 

                  À l’attention de  

            CHAIGNEAU Florence   

            26 grande rue st Blaise 

           85500 LES HERBIERS 

N o m  d e  l ' o r g a n i s a t i o n  

Vendredi 26 Février 2016  

 

La Clé Des Champs 

ST LAURENT/ SEVRE 

À partir de 18h 

  Et  La Pastorale des  jeunes de 

St Jean Baptiste Des Collines et 

la Pastorale des jeunes de St 

Jean les Paillers 

Temps fort animé par  

 

 



Le déroulement de cette soirée : 

 

18h Arrivée goûter inscription aux 

ateliers 

 

18h30-19h30  

Ateliers festifs: 

- Flashmob  

- Karaoké  

- Mime  

          - Bricolage  

... 

19h30-20h15 repas 

Riz– pomme  

(Au profit du C.C.F.D) 

 

20h15-21h15  

             

        Ateliers réflexion  

  - B’ABBA  

      - ciné-débat  

           - Témoignage : 

(JMJ – Pélé – « Joëlette » –  

Ecole de prière) 

 

21h15-22h15 célébration 

         22h15-23h 

Just Dance et/ou jeux de société  

 
 

 
Autorisation parentale 

  

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

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

 .................................................................... 

 Tel...../....../....../....../....../..... 

 Portable...../...../...../...../...../ 

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

 

 Autorise mon fils/ma fille à participer à la   

soirée Pasto jeunes doyenné le VENDREDI  

26 FEVRIER 2016 à LA CLE DES 

CHAMPS à ST LAURENT SUR SEVRE 

et à utiliser les moyens de transports pré-

vus pour cette journée. 

 

 J’autorise les responsables à prendre toute 

décision concernant la santé de mon enfant 

et en particulier à le faire hospitaliser. 

 J’autorise toute intervention chirurgicale 

si nécessaire. Je demande aussitôt à être 

avisé par téléphone 

au ....../...../...../...../...../ ou    

au......./....../...../...../...../ 

 

 J’autorise les responsables à prendre des 

photos pendant la soirée et à les publier 

éventuellement dans Catholiques en Ven-

dée ou le site internet du diocèse. 

 

 Fait à .................  Le ...............................       

 Signature précédée de « bon pour autorisa-

tion » 

 

Le transport en car se fera au dé-

part du collège de Chavagnes en 

Paillers et passera aux Herbiers 

Une participa-

tion de 3€ te 

sera demandée  

Viens vivre 

un temps 

fort dynami-

que avec les 

jeunes de ton 

doyenné.  


