Tu es jeune. Tu fais partie du collège Ste Marie, du lycée Ste Famille, du groupe de 15 et +, de l'aumônerie du
Collège des Allobroges ou tu es engagé dans un parcours de préparation à la confirmation, au baptême, à la
communion ou à la profession de foi. .. Sois le bienvenu !
Viens rencontrer d'autres jeunes et te préparer pour animer la Veillée Pascale.
« Ensemble, on va mettre le feu ! Un feu de joie et d’amour dans le cœur de chacun
et célébrer le Christ.
AUTORISATION PARENTALE
(à remettre à votre responsable ou à envoyer à l’adresse en bas de page)

Nous, soussigné ………………………………………………….…………………………………………………..………………………………..
parents de (NOM et prénom du jeune)……………………………………………………………………………………………………..
Ecole ou Groupe auquel j’appartiens……………………………………………………………………………….…. Classe :…………
Autorisons notre enfant à participer (cocher la case correspondante)
□ à la rencontre du 15 avril 2017 au couvent à 14h30
□ au repas à la maison paroissiale à 18h (pique-nique apporté par votre jeune)
□ à la veillée pascale qui commencera à 20h à l'église de La Roche sur Foron (+ de 2 heures)
□ J’autorise mon enfant à se déplacer du couvent à l’église et à la salle paroissiale, à pieds avec les autres jeunes et animateurs.
□ J’autorise les responsables à faire pratiquer tout acte médical ou chirurgical en cas d’urgence.
□ J'autorise la diffusion de photos, vidéos ou de tout autre document sur lequel pourrait figurer mon enfant dans le cadre des activités
liées au diocèse d'Annecy (dans le cas contraire, nous le signaler et joindre une photo).
□ Je peux venir co-animer (merci de nous contacter au 06 72 31 09 80)
Nous sommes joignable le 15 avril au …… ………/….……/………/………/………/…………

VEILLEE PASCALE

20h à la roche/FORON

Soucis de santé ou remarque dont vous souhaitez nous faire part……………………………………………………………..
Date, …………………………………………..2017

Lieu : ……………………………………………………………….

Signatures du ou des responsables légaux ou du tuteur

Pour tout information : PEREIRA Madeleine Aumônerie du Collège des Allobroges au 06 72 31 09 80 aep-laroche@diocese-annecy.fr 15 avenue de la Gare 74800 SAINT PIERRE EN FAUCIGNY

