
Bulletin d’inscription – Aumônerie -  Collège (à envoyer à l’adresse ci-dessous)  
 

Aumônerie des collèges 
Secteur « entre Loire et Cévennes » 

8, place de l’église    43700 Brives-Charensac 
Tél. : 04.71.09.25.02  ou   04.71.03.03.11       E-mail : paroisse.brives-charensac@wanadoo.fr 

 
Nom :…………………………………..Prénom:……………………………………… 
 
 

Collège :……………………………………………………Classe :…………………. 
 
 

Adresse :.……………………………………………………………………………………...………………  
 
 
 

Je soussigné(e)…………………………………………………………………………. 
 
 

responsable légal(e) de…………………………………………………………………. 
 

Tél :……………………… Portable :………………………E-mail : 
 
autorise mon enfant ci-dessus désigné à participer aux rencontres organisées par l'aumônerie des col-
lèges du secteur pastoral « Entre Loire et Cévennes », 
autorise Isabelle Chapelle et Jean Patouillard à prendre toutes mesures en cas d'urgence, à le faire 
hospitaliser en cas de nécessité, et à mettre en œuvre les traitements qui s'avèreraient nécessaires.  
autorise les responsables et les parents accompagnateurs (si nécessaire) à véhiculer les jeunes dans le 
cadre des activités de l’aumônerie.  
 

Fait le…………………………….   à ……………………………………………       Signature : 
 
Si vous avez des difficultés de transport pour participer aux rencontres, cochez cette case  ����, on vous contactera. 

�---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5e-4e-3e 

Tu es en 5e, 4e ou 3e  (dans un collège de Brives-Charensac, du Monastier, de St 
Julien-Chapteuil, du Puy…) 

 

Peut-être as-tu participé aux journées de préparation à la Confirmation, 
Peut-être as-tu été confirmé, ou désires-tu recevoir ce sacrement ? 
 

L’aumônerie des collèges du secteur ‘Entre Loire et Cévennes’ t’offre la possibilité  de 
rencontrer d’autres jeunes pour Vivre ta Foi. 
 

► Dans ton collège, des propositions te seront faites …  
 

► Sur le Secteur, nous t’invitons à une après-midi de rencontre à chaque va-
cances (Toussaint, Noël, Février et Printemps)  

 

Dans quelque collège que tu sois, même s’il est en dehors du Secteur, quel que soit ton 
parcours de caté, tu peux rejoindre l’équipe de l’aumônerie des collèges du secteur 
‘Entre Loire et Cévennes’ qui est heureuse de t’accueillir  

de 14h 00 à 17h 00 
dans les locaux de la Chartreuse. 

 

Mardi 20 octobre 2015 
Mardi 22 décembre 2015 

Mardi 16 février 2016 
Mardi 12 avril 2016 

La Confirmation (avec ses deux journées de préparation les 21 et 22 avril 2016) est 
proposée à ceux qui le souhaitent, et qui ont suivi ces rencontres des vacances. 

8, place de l’église    43700 Brives-Charensac 
Tél. : 04.71.09.25.02  ou   04.71.03.03.11        

E-mail : paroisse.brives-charensac@wanadoo.fr 


