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Pour vous les nouveaux 6èmes, les années de caté du primaire sont terminées. 
S’ouvrent à vous les « années collège ».   
L’aumônerie des collèges du secteur ‘Entre Loire et Cévennes’ vous offre la possibilité de vous 
rencontrer, partager votre foi, aller ensemble vers le sacrement de la confirmation.  

 

► Dans votre collège, des propositions vous seront faites …  
 

► Sur le Secteur, nous vous invitons à une après-midi de rencontre à chaque vacances 
(Toussaint, Noël, Février et Printemps). 

 

Dans quelque collège que vous soyez, même s’il est en dehors du secteur, quel que 
soit votre parcours de caté, vous pourrez rejoindre l’équipe de l’aumônerie des collèges du 
secteur ‘Entre Loire et Cévennes’ qui sera heureuse de vous accueillir  

de 14h 00 à 17h 00 
à la Maison paroissiale de Brives. 

 

Lundi 19 octobre 2015 
Lundi 21 décembre 2015 

Lundi 15 février 2016 
Lundi 11 avril 2016 

. 

 Ce sera l’occasion de retrouver les anciens copains du caté, de faire de nouvelles 
rencontres et de vivre ensemble notre foi de chrétiens.  

SACREMENT DE LA CONFIRMATION : 
 

Il est proposé à tous les collégiens dès la 6e. 

2 journées de préparation en plus des rencontres habituelles : 21 et 22 avril 2016 

   6e 

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

Aumônerie des collèges du 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. 

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 


