
Autorisation Parentale :
Je soussigné(e) : (père, mère, tuteur) ……………… 

Adresse………………………………………..

Tel : ……………………………..

Autorise : 
* Mon fils, ma fille : (Nom, prénom) 

………………………………………………………………………………....

A participer à la veillée Pascale du 7-8 Avril 
2007 organisée par l’AEP et En Route! 

*Les responsables de l’animation à 
faire pratiquer tout acte médical et, ou 
chirurgical que son état pourrait nécessiter en 
cas d’urgence. 

Fait à : ………………….………………….. le ………………………………………;……..

Ecrire à la main « lu et approuvé »  

Signature du responsable légal :
 

Un lieu : 

L'Aumonerie de l'Enseignement Public
24, place du Neuf-Bourg
59300 Valenciennes

Une après midi pour s’y préparer…

              → Accueil à partir de 15h sur place

              Ateliers :→ . Musique et Chant
. Feu
. Art Floral
. Lecture
. Cuisine

Une nuit pour veiller… début à 21h30
 Une Liturgie déployée→

Le Feu
La Parole
L’Eau

 Une veille silencieuse→

Une eucharistie à célébrer à 6h30, en l'Eglise 
St Géry de Valenciennes.

Un festin à partager…

Inscription OBLIGATOIRE à envoyer à :

Aumônerie de l’Enseignement Public,
24, place du Neuf-Bourg
59300 Valenciennes
Tel/Fax : 03.27.46.33.77
Mail : aumonerie.valenciennes@neuf.fr

Nom : ………………………………………………………………………………………...

Prénom : ……………………………………………………. ……………………...

Date de naissance : ………………………………………………………………..

Adresse : …………………………………………………………………………………………………….

                                              ……………………………………………………………………………………………………..

Tel : …………………………………………………………………….………………………...

Mail : ………………………………………………………………………………………….

PAF : ………………………………………………………………………………………..….

Atelier souhaité : …………………………………………….



  

Pour tous renseignements : 

  Association En Route !
69 avenue de la Plaine
59300 Valenciennes
0676904040
bertindelphine@gmail.com
ehautcoeur@wanadoo.fr

 AEP
24 place du Neuf-Bourg
59300 Valenciennes
0327463377
aumonerie.valenciennes@neuf.fr

Que faudra t’il prévoir ?

→ Instrument de musique.
   → Bible si tu as.
    → Gants de jardin (atelier floral et feu).

→ Couverture ou plaid

Informations:
 

              Le coût réel du week-end est de 15 € mais 
le prix ne doit nullement être un obstacle. Sentez 
vous libre de mettre ce que vous voulez.
Merci d’être solidaires.
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