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vendredi 22 mars 2019

Objet : Temps Fort profession de foi

Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-dessous les renseignements concernant le temps fort de profession de foi qui aura
lieu le 27 et 28 avril prochain. Nous rappelons que la présence au temps fort est indispensable.
Au programme :
Samedi 27 avril
09h00 Accueil à la maison Saint Joseph de Mortain, 16 rue de la 30e D.A Mortain
L’après midi nous partirons vers Pontmain en car.
19h00 Fin de la journée à Ferrières
Vos enfants sont à récupérer à l’église de Ferrières.
Dimanche 28 : Journée au Mt St Michel avec les enfants et les familles qui le souhaitent
09h00 Accueil à la maison Saint Joseph de Mortain
09h15 Départ vers Ardevon en voiture.
10h30 Marche vers le Mont Saint Michel. Une marche de 6 km est organisée par le GR
12h15 Temps de prière à l’église paroissiale du Mont Saint Michel.
12h45 Pique-nique et retour avec les navettes.
Chaque enfant apportera :
• Un petit cahier ou carnet, ses crayons, ciseaux, colle.
• Un pique-nique pour le samedi et un pique-nique pour le dimanche
Prix du temps fort : 30€ chèque « à l’ordre d’aumônerie des jeunes de Mortain ».
Merci de compléter et de nous transmettre les documents ci-joints avant le 6 avril à : Pastorale des
jeunes – Temps fort profession de foi – 11 rue Thannhausen – 50140 Mortain-Bocage.

Bon chemin de carême.
Très cordialement
Les prêtres et les catéchistes

INSCRIPTION AU TEMPS FORT
Nom de l’enfant :
Adresse :
Code Postal :
Téléphone des parents :

Prénom :
Ville :
Portable :

 Je joins à l’inscription un chèque de 30 euros à l’ordre de l’aumônerie des jeunes de Mortain.

AUTORISATION DROIT A L’IMAGE
J’autorise (je n’autorise pas) * la diffusion de photos, vidéos ou de tout autre document sur lequel pourrait
figurer mon fils ou ma fille.
Fait le ………………à……………….
Ecrire à la main : « lu et approuvé »
(*) Rayer la ou les mentions inutiles.

Signature des parents

SOUTIEN A L’ENCADREMENT ET JOURNEE AU MONT ST MICHEL
Nom :

Prénom :

Tel :

 Accepte d’aider à l’encadrement du temps fort le samedi 27 avril.
 Matin
 L’après-midi
 Joue d’instrument : ……………………….
 souhaite animer un atelier pour les enfants le samedi matin
(cuisine, bricolage, mime, chant, chorégraphie…)
Je propose : ……………………………………………………………………………………..
 Participera à la journée au Mont Saint Michel le dimanche 28 avril
Nombre d’adultes …… Nombre d’enfants….
 Accepte de transporter des jeunes au Mont Saint Michel
Nombre de places disponibles dans le véhicule ……
Si l’enfant ne vient pas avec ses parents au Mont Saint Michel, merci de compléter l’autorisation de
voyage.
 M. Mme ………………………….accepte que mon enfant…………………………………………soit
transporté au Mont Saint Michel par les catéchistes ou par d’autres parents dans leur véhicule personnel.
Signature des parents

