Week-end Lycéens 17-18 novembre 2018
Parcours des confirmands, et confirmés
« Comment savoir où Dieu m’appelle ? »
Qu’est-ce que ce weekend ?
Depuis trois ans déjà, 200 jeunes lycéens se retrouvent à Paray le Monial
pour un week-end de rencontres, de témoignages, de prières…
Des familles, des communautés religieuses se rendent disponibles pour
témoigner et rencontrer.
A l’Institution Saint Joseph nous avons fait le choix de faire de ce weekend une étape indispensable du parcours vers la confirmation pour tous les
jeunes qui cheminent vers ce sacrement.
Les jeunes déjà confirmés sont invités aussi, un parcours spécifique pour
eux sera proposé lors du week-end.
Nous serons accompagnés par le groupe des confirmands de la paroisse
Saint Claude ainsi que par le groupe de confirmands de Notre Dame des
Minimes.
Info pratiques :
Départ le samedi 17 novembre de l’Institution Saint Joseph à 12h30
Retour le dimanche 18 novembre à l’Institution à 16h30
Nous serons hébergés sur place à la maison Saint François de Sales.
A emporter :
- Sac de couchage et affaires de toilettes
- De quoi écrire
- Pique-nique du samedi soir
Coût du week-end :
40 euros par chèque à l’ordre de l’Institution. (25 euros demandés par le
diocèse pour l’organisation sur place et 15 euros de transport. Le coût de
transport reste estimatif car il dépend du nombre total de jeunes dans le
car. Si le transport revenait moins cher que 15 euros, vous seriez
remboursés sur votre facture)

Inscription PARAY 2018
A rendre à l'aumônerie du lycée le plus vite possible !

Nom :....................................................Prénom :...........................................
Date de naissance ..........................................................................................
Classe: ...........................................................................................................
Adresse: .........................................................................................................
........................................................................................................................
Portable de l'élève:......................
mail des parents………………...

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) :……………………………………...................................
Père, mère, tuteur, (rayer les mentions inutiles)
Nom :………………………………..Prénom :…………….......................
Adresse :…………………………………………………………...............
………………………………………………………………………………
Téléphone portable du parent à joindre en cas d'urgence:.............................
déclare autoriser le jeune :
NOM :……………………………….Prénom :…………………………..
Né(e) le :……/………/………
 à participer au pèlerinage diocésain des lycéens à Paray le Monial du
samedi 17 novembre au dimanche 18 novembre, organisé par le Diocèse de
Lyon.
 J’autorise les responsables et accompagnateurs de l’Institution SaintJoseph à faire pratiquer tous soins médicaux ou chirurgicaux que son état
pourrait nécessiter en cas d’urgence.
 J’autorise l’utilisation des photos de mon enfant prises dans le cadre de ce
week-end (site internet de l’Institution ou diocésain, journal de l’Institution,
montage photos, …)

à …………………le ...……………

Signature du responsable légal
précédée de la mention « lu et approuvé »

