Pessac, le 9 Juillet 2019

Groupe Scolaire
Privé
Jeanne d’Arc –
Assomption

COLLEGE
EUROPEEN
JEANNE D’ARC
ASSOMPTION
0331529H

Dossier suivi par :
P.LANDECHE
A. GAUTRONNEAU
V. DROUINEAU
ASB

Téléphone :
05.56.45.04.50

Chers parents,
L'aumônerie 4ème / 3ème du collège Jeanne d’Arc Assomption invite vos enfants pour
une nouvelle année de cheminement et de découvertes.

Dates des rencontres
Les rencontres auront lieu pour les 4ème et 3ème au rythme de
deux vendredis par mois en alternant
 Une rencontre-diner de 19h00 à 21h15
 Une rencontre-goûter de 16h45 à 18h00 (programme prévu à l’avance)

Début des rencontres : vendredi 13 septembre, 19h00, au self,
avec quelque chose à partager pour le repas.
Week- end de rentrée proposé 14 et 15 septembre 2019

Préparation d’un sacrement ou d’une étape
Fax :
05.56.45.51.91

Courriel :

aumonerie@
jdapessac.eu

1 place des Droits
de l’Homme et du
Citoyen
33600 PESSAC

Les jeunes qui désirent se préparer au baptême ou à la première
communion peuvent le faire dans le cadre de l’aumônerie en lien avec
la paroisse.
La confirmation se prépare à partir de la 2nde.

Inscription et participation financière
Une participation financière de 13,00 € est demandée pour couvrir les
frais du petit matériel, ou de sortie (chèque à l’ordre d’AGE Jeanne
d’Arc Assomption) à remettre dans le casier de la Pastorale à l’accueil
avec la fiche d’inscription avant le 10 septembre 2019.
N'hésitez pas à me joindre pour plus de renseignements. Espérant vous
rencontrer ainsi que vos enfants très prochainement, je souhaite une
très bonne rentrée à chacun.
P. LANDECHE, Chef d’établissement
V. DROUINEAU, Adjointe en pastorale
Père Frédéric Marie LAUROUA, Curé de Pessac

Fiche inscription Aumônerie

4ème/3ème

COLLEGE JDA PESSAC

(à remettre dans le casier « Pastorale » de l’accueil avant le 10 septembre)

Nom ..........................................................................

Prénom ………………………………………………………Classe ...........

_________________________________________________________________________________

Pour mieux communiquer…
Parents

Mère

Père

Téléphone
La communication entre vous et l’aumônerie

(infos, questions) se fait principalement par Ecole’directe

Portable éventuel du jeune : ...........................................................................................................
_________________________________________________________________________________

Vie chrétienne…
 Est baptisé :

oui 

non 

 A fait sa 1ère° communion:

oui 

non 

_________________________________________________________________________________

Autorisation :
 J’autorise mon fils / ma fille à suivre les rencontres proposées par l’Aumônerie pour l'année
2019/2020
oui 
non 
 J'autorise les animateurs à transporter mon enfant dans leur véhicule personnel pour les
activités d'aumônerie si cela est nécessaire*et prévu
oui 
non 
Signature du responsable légal :
_________________________________________________________________________________

Frais :
Je joins un chèque de 13,00 euros à l’ordre de l’AGE Jeanne d’Arc Assomption
_________________________________________________________________________________

Rejoindre les animateurs
Je suis disponible pour aider régulièrement ou ponctuellement

oui 

non 

La joie de l’Evangile remplit le cœur et la vie de
ceux qui rencontrent Jésus
(Pape François)

