RAMEAUX 2018

Autorisation parentale
M/Mme………………………………..

Samedi 24 mars

Adresse……………………………….
………………………………………….

…………………………………………
Email…………………………………..
Tél :……………………………………

Autorise mon enfant (Nom Prénom)
…………………………………………..

à participer à la 33ème Marche des
Rameaux le samedi 24 mars 2018
et aux différentes activités prévues
ce jour là.
J’autorise les organisateurs à
prendre les décisions médicales
d’urgence le concernant.

Viens à la rencontre
d’Adèle de Batz !

Fait le ………/…………/2018
Signature

Pour tous renseignements :
Contacter le 06 50 50 60 43

Départ de Damazan à 11 h 30
Fin de la journée à 22 h

Jeunes pastorale

à Puch d’Agenais

MARCHE DES RAMEAUX
PROGRAMME
Tu es collégien, lycéen, scout,

11 h30 Rendez-vous sous la Halle

étudiant ou jeune pro ?

de Damazan pour l’inscription

Viens passer une journée
d’amitié avec les autres

et le Christ
en participant à la

33ème Marche des Rameaux
le samedi 24 mars
De 11 h 30 à 22 h

de Damazan à Puch d’Agenais

12 h

12 h 20 Pique-nique
13 h

Départ pour Lompian
Temps de réflexion

16 h

Arrivée à Vignes

Goûter
18 h

A remettre au responsable d’aumônerie
ou à ton directeur d’établissement.
NOM…………………………………………...
Prénom………………………………………..

Adresse……………………………………….
…………………………………………………
Email…………………………………………..

Téléphone…………………………………….

Arrivée à Puch d’Agenais
Adoration

Date de naissance…………………………..

18 h 30 Barbecue
20 h

Veillée

20 h 30 Messe
22 h

Viens vivre un temps de fête, de
rencontres, de prière, de jeux, de
célébration et d’échanges et
entrons ensemble dans la grande
Semaine Sainte.

Lancement de la journée

BULLETIN D’INSCRIPTION*

Chocolat chaud

Si tu es mineur, fais remplir par tes
parents l’autorisation parentale au
verso.
Signature :

Pense à prendre :
5 € pour les frais de participation
Un pique-nique
Des vêtements pour la marche
De quoi écrire
Ton instrument de musique
si tu es musicien !

* A remettre avec les 5 €
avant le 12 mars 2018

