Infos pratiques
Dates : samedi 16 et dimanche 17 décembre 2017
Horaires : arrivée samedi à partir de 11h15. Démarrage à 11h45.
Dimanche : départ à 15h.
Adresse : Cité des Jeunes - Treydon – La Frasse 74200 ARACHES
Transport : possibilité de venir en bus – voir les départs et horaires ci-dessous.
Coût : 37 €. Les frais des cars sont pris en charge pas la Pastorale des jeunes.
r Ne pas oublier votre instrument de musique (si vous animez)
r Prévoir : drap house + taie d’oreiller, linge de toilette ; stylo ;
chaussures d’intérieur et chaussures de neige, vêtements chauds et imperméables.
Contact : pasto.jeunes@diocese-annecy.fr - 04 50 33 09 19

Au programme : temps d’enseignement, de partage,
ateliers, témoignages, jeux, veillée spirituelle, adoration, messe.
Inscription à renvoyer au plus tard pour le 8 décembre 2017
À retourner à ton animateur ou à la Pastorale des Jeunes, accompagné du règlement,
au : PDJ 4, Avenue de la Visitation BP144 - 74004 ANNECY CEDEX
Nom :								Prénom :
Né(e) le							Portable :
Email :
Adresse postale :
Je fais partie de (aumônerie, lycée...)

r Je souhaite participer à l’animation musicale, (précise l’instrument) :
Je me rends à la Frasse :

r Par mes propres moyens r En car, au départ de :

r Annecy (parking visitation) à 10h
r Cluses à 11h (Maladière) 		
r Douvaine à 10h (Intermarché) 		

r La Roche-sur Foron à 10h30 (lycée Sainte-Famille)
r Thonon à 9h30 (La Versoie)
r Annemasse à 10h30 (gare)

r Je joins mon règlement (37 €) par chèque à l’ordre de « AD pastorale des jeunes ».
Si des difficultés financières constituent un obstacle, contacte-nous.
AUTORISATION PARENTALE ( à compléter pour tous les mineurs )
Je, soussigné(e) :

r Autorise mon enfant (nom ci-dessus) à participer au week-end à la Frasse des 16/17 décembre 2017
r Autorise les animateurs et organisateurs à prendre toute disposition en cas d’urgence.
Téléphone où je suis joignable : 		
Allergie(s) : r 				
r NON
J’autorise la diffusion de photos, vidéos ou de tout autre document sur lequel pourrait figurer mon mon enfant dans le cadre
des activités liées au diocèse d’Annecy (dans le cas contraire, nous le signaler et joindre une photo SVP). En application de la
Loi «Informatique et liberté» et des règles de protection des mineurs, les légendes photos ne communiqueront aucune information susceptible d’identifier directement ou indirectement les enfants ou leur famille.
r J’autorise l’utilisation de mon adresse courriel pour la diffusion d’informations propre au diocèse.
r

Date :							Signature

