CONTACTS
PASTORALE
DES JEUNES

RESPONSABLE DE GROUPE / INSCRIPTIONS :
Nom : ……………………………………………………………………….…
Telephone : ……………………………….………………………………..

DIOCESE DE CARCASSONNE
ET NARBONNE

SAMEDI 7 & DIMANCHE 8 AVRIL 2018

Courriel : …………………………………………………..………………...

Où vas-tu ?

RENSEIGNEMENTS
Pastorale des Jeunes du diocese de Carcassonne et Narbonne
Abbe Thibault REMAURY
Marie-France FOURNIER
Courriel : pastoraledesjeunes11@gmail.com

Telephone : 06.77.81.36.46


INSCRIPTION et autorisation parentale jeunes MINEURS
( a remettre aux responsables de groupes au plus tard le 26 mars )
Je soussigne(e) M. Mme (Nom et prenom) ………….…………………….…………………...……………
autorise mon fils / ma fille (Nom et prenom)……………………………..……..…………………….......
ne(e) le ….……………………………………...…. En classe de …………………………………………………
demeurant …………………………………………………………..……………………………………………………
a participer au rassemblement des jeunes organise a NARBONNE du samedi 7 au
dimanche 8 avril par la Pastorale des Jeunes du diocese de Carcassonne et Narbonne
sous la responsabilite de (Nom du responsable de son groupe ) …………………………………

……………………………………………………………………………… a qui je donne l’autorisation de
prendre toutes les mesures rendues necessaires par l’etat de mon enfant.
Je precise tout probleme majeur de sante, regime ou precaution a prendre :
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..……………….
Je serai joignable pendant le rassemblement au : …………………………
Fait a …………………………………………….

Le …………………………………………..……………..

Signature :

Ose !
Viens aux JDJ !
Journées diocésaines des Jeunes

À Narbonne
Des sources de la foi à l’océan de l’amour ...
COLLÉGIENS, LYCÉENS,
ÉTUDIANTS, JEUNES PROS ...

PROGRAMME
SAMEDI 7 AVRIL

DIMANCHE 8 AVRIL
8h30 : Temps de PRIERE , enseignement de MONSEIGNEUR PLANET

14h30 : RENDEZ-VOUS au Lycee BEAUSEJOUR, 2 rue Girard, Narbonne
ACCUEIL et presentation de la rencontre

9h30 : Mises en scene et MARCHE
10h30 : MESSE avec le groupe de
l’Hospitalite diocesaine et la paroisse
a la BASILIQUE SAINT-PAUL-SERGE
12h : ANIMATION video et Pique-nique

15h30 :


POUR LES COLLÉGIENS

14h30 : Fin de la rencontre au Lycee Beausejour

 Grand JEU a la decouverte de la ville

A PREVOIR

 ATELIERS
 Gouter

 Sac de couchage

 QUESTIONS- REPONSES « Mes talents »

 Vetements en cas de pluie
 Instruments de musique



POUR LES LYCÉENS, ÉTUDIANTS ET JEUNES PROS

 Participation de 10 euros selon possibilites

+ frais de deplacements (a voir avec responsables de groupe)

QUITTE TON CANAP…



Les jeunes audois prennent la parole sur RCF
Radio Nationale !
Enregistrement avec Mgr Planet d’une
emission avec temoignages, musique, tableronde dans le cadre du synode des Jeunes
lance par le Pape François

INSCRIPTION jeunes MAJEURS
( a remettre aux responsables de groupes
ou a envoyer a pastoraledesjeunes11@gmail.com au plus tard le 26 mars )
NOM : ……………………………………………………………………………………………………………
PRENOM : ……………………………………………………………………………………………………..

19h : REPAS
20h30 : TEMOIGNAGES et VEILLEE a l’eglise Saint-Sebastien

TELEPHONE : ……………………………………………………………………………………………………
ADRESSE MAIL : ………………………………………………………………………………………………

