4e/3e
di o c é s a i n d e s

R asse mb l e me nt

d u 5 au 7 m ai 20 1 7
à B o s s e rv i l l e ( 54 )

Viens,
y’a du réseau !

Bosserville

La Foi, c’est comme le Wifi
C’est invisible mais elle a le pouvoir
de te connecter à Celui dont tu as besoin !

Infos et contact : diojeunes@catholique-nancy.fr - 03 83 90 99 39

Horaires : du vendredi soir au dimanche 14h
Programme : musique, jeux, réflexion, prière,
ateliers, veillée, messe...
Prévoir un pique-nique pour le vendredi soir
Un courriel précisera les horaires de bus

Infos et contact :
www.catholique-nancy.fr/jeunes
diojeunes@catholique-nancy.fr
03 83 90 99 39

Pour t’inscrire, renvoie le coupon ainsi que la fiche sanitaire complétée
avant le 7 avril 2017 (remplir tous les champs) avec un chèque de 60 euros *
à l’ordre d’AJL à ton responsable de groupe ou
à la Pastorale des Jeunes - CS 10091 - 54603 Villers-les-Nancy Cedex
(Fiche sanitaire à remplir : téléchargeable sur le site de la Pastorale des Jeunes:
www.catholique-nancy.fr/jeunes)
Nom .................................................................... Prénom ...................................................................
Date de naissance ...........................................
Adresse ..................................................................................................................................................
Code Postal ..................... Ville ...........................................................................................................
N° de portable ............................................ Mail ..............................................................................
4ème

3ème

animateur

Je prendrai le bus vendredi soir au départ de :		

prêtre
		

Briey

Longwy 		

Toul		

Lunéville		

Pont-à-Mousson

Baccarat

Pour les nancéiens, le rdv est donné directement à Bosserville !
Personne et numéro de téléphone à joindre en cas d’urgence : .....................................................
..................................................................................................................................................................
		
*
je règle la somme de 60 €			
je sollicite une aide et verse la somme de : ................ €
je peux aider un jeune à participer et verse la somme de : 60 € + ................ €
Tu es mineur(e), fais signer l’autorisation parentale ci-dessous par tes parents ou par ton responsable légal :
Je, soussigné ....................................................... autorise mon fils/ma fille ........................................................
à participer au rassemblement diocésain organisé par la Pastorale des Jeunes du diocèse de
Nancy et de Toul. J’autorise, le cas échéant, les organisateurs à prendre les mesures nécessaires en
cas d’urgence. J’accepte la publication de photos dans le cadre du diocèse.
Signature :				

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

