TU ES EN ROUTE VERS LE BAPTEME,
nous te proposons un temps en monastère avec
d'autres jeunes qui ont pris le même chemin que toi.

Pastorale des jeunes du Diocèse d’Angers
Centre Saint Jean
36 rue Barra - 49045 ANGERS CEDEX
Tél : 02.41.22.48.82
Mail : secjeunes@diocese49.org

Rendez-vous le vendredi 08 décembre 2017
entre 18h et 19h au Monastère
Notre Dame de Compassion, à Martigné Briand.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Ce coupon est à remplir avec tes parents et à remettre au
responsable de ton aumônerie avant le 1er décembre 2017.

Avec ton duvet, un drap-housse et ton pique-nique…
La fin est prévue à 14h30 le samedi 09 décembre.
Les accompagnateurs et parents peuvent venir participer à l'office de
none (un temps de prière avec les religieuses) dès 14h00.

Comment venir ?
Le Monastère se trouve à Villeneuve-La-Barre sur le D748,
petite localité entre Martigné Briand et Aubigné sur Layon, direction Vihiers.

NOM : ……………………………………… Prénom : …………………………………..
Date de naissance :
Classe :
Adresse : ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
Tél :
Mail :
M. et Mme : ………………………………………………………………………………………
autorisent leur enfant ……………………………………………………………………….
à participer aux «20 h en monastère » pour les catéchumènes au
monastère des bénédictines à Martigné Briand les 08 et 09 décembre
2017 et versent la somme de 13,00 € (à l'ordre de Association
Diocésaine - catéchuménat des ados).
Fin prévue à 14h30 le samedi 09 décembre.
Ta signature

Signature de tes parents

Depuis Angers
Direction Poitiers par la D748 - Après Brissac, Direction Vihiers
Depuis Vihiers
Direction Angers - Après Aubigné : sur la gauche : village de Villeneuve
Depuis Saumur
Direction Cholet - Rentrer dans Doué la Fontaine - Direction Angers – 3 km après Doué
la Fontaine à un rond-point, prendre Martigné
A Martigné : tourner à gauche
Si vous vous ne trouvez pas le lieu … vous pouvez appeler le 06.75.50 .53.46.

Si vous désirez des informations complémentaires, vous pouvez
contacter le responsable de l'aumônerie
ou
Florence VARAIGNE au 02.41.22.48.79
Mail : 12-18@diocese49.org

