
 
 
 
 
 
 

 
 

RDV : 10h samedi 5 novembre à l’aumônerie   
 

Retour: 17h dimanche 6 novembre à Ste Rosalie  
 
 

Inscriptions : Remettre l’autorisation complétée à ton animateur  — Florence ou Clément JAY-RAYON 
Date limite pour les inscriptions: 8 octobre 2016. 

Confirme ta présence au plus vite  à l’aumônerie — contact@aumonerie13.org 
 

Participation : 55 euros 
En aucun cas le prix du WE ne doit être un frein à ta participation. 
En cas de difficulté financière, n’hésitez-pas à  contacter l’aumônerie,— contact@aumonerie13.org 

 

Merci d’apporter: 

• ton pique nique pour samedi midi, 

• des vêtements chauds, des bonnes chaussures et des chaussons pour l’intérieur, 

• tes affaires personnels pour le weekend, 
• ta lampe de poche 

 
Autorisation parentale (indispensable)  

Prénom  ( du jeune )  ………………………………………………….. Nom ( du jeune ) :………………………….…………………….  
est autorisé ( e )  par ses parents ( prénom et nom ) :……………………………………………………………………………………. 
à participer au weekend des 4èmes et 3èmes de l ’ aumônerie les 5/6 nov. 2016. 
Pouvoir est donné aux organisateurs de prendre les mesures médicales et chirurgicales qui s ’ avèreraient nécessaires. 
En cas de problème médical connu ( allergies, asthme, etc.) ,  prière de le préciser et de fournir le protocole médical. 
 

Fait à Paris, le…………………………………………………………...2016              Signature ( s )  : 
 
Afin de proposer un weekend à tous à un prix raisonnable, nous mettons en place un système de covoiturage pour amener nos jeunes à Saint 
Cheron ( 45 km de Paris ) .  Merci aux parents qui peuvent aider au trajet de compléter l’ e ncart ci-dessous. 
Je soussigné ( nom et prénom )……………………………………………………………………m ’ engage pour le covoiturage ( cocher la ou les cases 
en fonction de vos disponibilités ) : Samedi 5 novembre 2016 ( Ste Rosalie 10h ) Dimanche 6 novembre 2016 ( S t Chéron 16h )  

Weekend des Weekend des 44ème ème 
et 3et 3ème ème 

  --  5 et 6 novembre 20165 et 6 novembre 2016  

Aumônerie du 13 ème Ouest — 50 bd Auguste Blanqui - 75013 Paris 
Email: contact@aumonerie13.org — Tel: 01 47 07 46 21  

à Saint Chéronà Saint Chéron  

 

Weekend en 
Vue !!! 

Où ?… Où ?? 
Et Quand ??? 

5 et 6 novembre 2016 

Tu es en 4ème ou en 3ème à l’Ô?  
Ne rate surtout pas le week-end !! 

amitié découverte détente 
priè

re 
jeux 

Bonne humeur exigée !
Bonne humeur exigée !  

  


