Tu es en route vers le baptême,
Nous te proposons un temps en abbaye
Avec d’autres jeunes qui ont pris le même chemin que toi
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Rendez vous entre 18h et 19h au Monastère des Bénédictines
Martigné Briand - 1 place Robert d’Arbrissel – Villeneuve La Barre
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Avec ton pique nique, un drap housse, un duvet.
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INSCRIPTION OBLIGATOIRE
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Ce coupon est à remplir avec tes parents et à remettre au
responsable de ton aumônerie avant le 2 novembre 2015.
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Nom :

Prénom :

Nom :

Prénom :

Date de Naissance :

Classe

Date de Naissance :

Classe

Adresse :

Adresse :
Tél :

mail :

Tél :

mail :

M. et Mme :

M. et Mme :

Autorisent leur enfant :

Autorisent leur enfant :

à participer « aux 20h en abbaye » pour les catéchumènes au
monastère des Bénédictines à Martigné Briand les 10 et 11
novembre 2015 et versent la somme de 10 euros (à l’ordre de
Association diocésaine – catéchuménat des ados).
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Fin prévue à 14h30, les accompagnateurs et parents peuvent venir
participer à l’office de none (un temps de prière avec les religieuses)
dès 14h.
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Ta signature

Ta signature

Signature de tes parents
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Si vous désirez des compléments d’information vous pouvez
contacter le responsable de l’aumônerie
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ou Florence VARAIGNE au 02 41 22 48 79
12-18@diocese49.org
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