Pastorale Collège Champagnat 2019-2020
Niveaux 6è-5è

A 9 h 45 : Rendez-vous sur l'esplanade de
Fourvière pour :
 les jeunes : une journée de jeux,
rencontres, partages autour de la découverte de
témoins missionnaires d'hier et d'aujourd'hui
 les parents : atelier et temps spécial
parents.

Pour ceux qui le souhaitent un départ en train depuis la gare de L’Arbresle est possible à 8h39 (Retour à 16h20)
Je serai à 8h20 à la gare côté arrêt de bus. Prévoir tickets de train et de métro, ou le temps et l'argent nécessaire
pour un achat le jour-même.
Rendez-vous : à 8h20 à la gare de L’Arbresle
ou à 9h40 devant le Funiculaire F2 à Fourvière
A apporter : pique-nique, gourde d'eau, vêtement de pluie, chapeau, chaussures confortables
Une participation de 5€ est demandée par enfant et sera portée sur la prochaine facture du collège.
Pour tous renseignements, merci de me contacter au collège Champagnat (tel: 04.74.01.02.82)
ou sur mon portable (06.06.78.91.46)
Sylvie GONIN, animatrice pastorale
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSCRIPTION à RETOURNER à Sylvie GONIN au collège
pour le JEUDI 26 SEPTEMBRE 2019
Je soussigné M. ou/et Mme ……………………
autorise mon enfant :

Tel maison : ……………………

NOM : ……………………………….

Tel portable :………………………

Prénom : ……………………

Classe : …….

à être présent au rassemblement diocésain le samedi 12 octobre 2019
et j’autorise le collège à porter la somme de 5€ sur la prochaine facture .
Cocher les cases concernées :
 Je serai présent(e) /Nous serons présents au rassemblement avec notre enfant.
 Nous nous rendrons directement à Fourvière
 Nous serons présents au rendez-vous à la gare de L’Arbresle (8h20)
 Mon enfant viendra seul et je l’autorise à prendre le train et le métro avec Sylvie Gonin  il achètera ses billets sur place
 il aura ses billets
En cas d’accident, nous autorisons les responsables à prendre toutes les mesures nécessaires.
Je signale contre-indications et allergies : ……………………………………………………………………………………..
DATE :

SIGNATURE :

