Invitation : Lycéens des aumôneries du Granier et du Laurier

Les paroisses Stes Marthe et Marie-La Ravoire et
La Croix du Nivolet proposent

Sanctuaire d’Ars
28 et 29 octobre 2017

UN TEMPS FORT INTER GÉNÉRATIONS

Vous êtes invités à participer au temps fort inter générations organisé par le Père René Pichon,
prêtre accompagnateur de l’aumônerie du Granier et le Père Jérôme Martin.

Le responsable des paroisses se réserve le droit d’annuler le départ soit en raison du nombre insuffisant
de participants, soit en cas de force majeure extérieure, soit pour des raisons politiques, militaires,
sanitaires, climatiques ou économiques et dans l’intérêt et la sécurité des participants. Les participants
seront alors remboursés des sommes versées. Les participants ne pourront obtenir aucune indemnité pour
inexécution de la prestation.

Prix du weekend : 30 €, l’aumônerie prendra en charge 10 €.
Il comprend l’hébergement, le transport en autocar, les repas et assurances.
Dans un esprit de partage, nous proposons de verser plus ou moins selon vos possibilités.
Le coût ne doit pas être un obstacle. N’hésitez-pas à contacter Arielle Gourmelen.

Toute inscription est enregistrée dès réception du bulletin signé, accompagné de son
règlement.

Apporter : Pique-nique pour le samedi, gourde ou petite bouteille d’eau
Duvet, drap housse, pyjama, linge personnel, nécessaire de toilette, vêtements de rechange,
bonnes chaussures, chaussons, un sac plastique pour le linge sal.

A éviter: bijoux, mp3...
Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’objets de valeur. Les portables
sont tolérés mais doivent rester discrets et ne pas gêner le bon déroulement du weekend.

Organisation : Père René PICHON
Curé des paroisses Stes Marthe et Marie – La Ravoire et La Croix du Nivolet
Maison paroissiale 414 rue de l’église 73490 LA RAVOIRE
Courriel : secretariat.marthemarie@orange.fr

Au Sanctuaire d’Ars
Les 28 et 29 Octobre 2017

A QUELS APPELS REPONDRE ?

Inscription Lycéen au Sanctuaire d’Ars
28 et 29 octobre 2017

« Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer
jusqu’au dernier soupir de ma vie »

Programme prévisionnel

Le programme définitif vous sera donné le jour du départ

Samedi 28 Octobre
8h45 départ au parking du lycée du Granier
Arrivée à 12h Pique nique
14h00 vidéo sur le curé d’Ars
Intervention du recteur du sanctuaire, P. Patrice Chocholski curé recteur
15h30 parcours découverte
16h30 installation dans les chambres et les dortoirs (jeunes)
17h-19h « Les appels dans notre vie » témoignages séminariste, prêtre, catéchiste,
paroissiens… sur les appels auxquels ils ont répondu dans leur vie (dans leur famille,
dans leur travail, dans les associations, en paroisse, …)
Discussion en petits groupes après les témoignages
Les enfants et les collégiens sont pris à part
19h15 repas
20h soirée : veillée de prière pour la paix organisée par les jeunes du diocèse d’Ars
Dimanche 29 Octobre
8h petit déjeuner (descendre avec ses bagages les chambres doivent être libérées à 9h)
9h15 à 10h30 « les appels dans la Bible »
Animation pour les enfants
10h30-11h pause
11h messe à la Basilique
12h30 repas
14h-14h30 photos de groupe
14h30-16h temps libre (il y a une boutique et une librairie) ou jeu
16h départ

A rendre Impérativement avant le 30 septembre
A rapporter à l’aumônerie du Granier, du Laurier ou à renvoyer à la responsable.
Responsable : Arielle GOURMELEN
Port : 06 11 34 41 05
Adresse : 53, rue Pierre Termier – 73000 Chambéry

Responsable légal Nom et prénom
Adresse
Téléphone

Portable

Autorise mon fils/ ma fille
à participer au weekend au sanctuaire d’Ars les 28 et 29 octobre 2018.
J’ai pris connaissance des conditions de ce temps fort, transport et déroulement.
Je joins à ce bulletin, une attestation de la carte vitale, une photocopie de la carte de
mutuelle complémentaire, la feuille sanitaire complétée.
J’autorise la responsable et animateurs à faire et à utiliser des photos sur lesquelles figure mon
(mes) enfant(s) dans le cadre de la communication.
J’autorise la responsable et les animateurs à prendre, le cas échéant, toutes mesures médicales
ou chirurgicales rendues nécessaires par l’état de mon enfant.
N° appel en cas d’urgence :
Merci de joindre votre participation financière au coupon d’inscription, soit 30 €
Chèque établi à l’ordre de : « aumônerie du Granier ou aumônerie du Laurier »

Le

à

Signature du responsable :

Signature du jeune :

