Apporte avec toi :
- Une lampe frontale
- De bonnes chaussures pour marcher
- Un vêtement chaud
- Un vêtement de pluie
- Ton pique-nique si tu viens à 19h.30
- Ton autorisation parentale
- Une participation de 10 €

Marche de nuit
pour les 3èmes et lycéens

Vendredi 19 mai 2017
Saint Désert
Salle municipale des Rocheriaux
(place des noyers)

En 1ère partie

Spectacle
« Il était 2 foi(s) »

Inscription avant le 2 mai 2017

Aumônerie de l’Enseignement Public
Maison Diocésaine
Cidex 1505
71390 SAINT DESERT
03.85.47.16.32
aep@adautun.fr

En 2ème partie

Marche

Une

soirée

Spectacle

2

en

1

Marche de nuit
Une marche, accompagnée par notre évêque,
pour ouvrir notre regard,
se découvrir et s’enrichir.
19h.30
20h.30
22h.
1h.

Pique-nique (si tu veux mais tu peux venir à 20h.30) - salle des Rocheriaux
Accueil et pièce de théâtre – salle des Rocheriaux
Marche
Fin

Autorisation parentale (à donner à votre animateur avant le 2 mai 2017)
Je, soussigné(e)…………………………………………………………………………………………………………….

De confessions religieuses différentes, ils mesurent peu à peu combien,
au-delà des différences et des a priori, il est possible de dialoguer entre les
religions, d’apprendre à se connaître et à se comprendre.

Responsable légal de …………………………………………………………………………………………………
Autorise mon enfant à participer à la marche de nuit le 19 mai 2017 organisée par
l’Aumônerie de l’Enseignement Public.
J’autorise l’accompagnateur de mon enfant ------------------------------------ à prendre toutes
dispositions nécessaires en cas de problème.
Voici mon numéro de téléphone où les organisateurs pourront me joindre : ……………………..
Par ailleurs, j’autorise (je n’autorise pas) (*) la diffusion de photos, vidéos ou de tout autre
document sur lequel pourrait figurer mon fils, ma fille, dans le cadre de cette marche de
nuit, pour le site internet du diocèse, la presse...(par exemple).
(*) rayez la mention inutile. Si « non », merci de joindre une photo d’identité.

Fait le ………………………………….. À ……………………………………………………
Signature

