
Suite à ce que les jeunes présents fin août 

avaient émis comme souhaits, on se fait un 

méga super après-midi 

Je, soussigné ……………………………………. 

Demeurant : 

 

 

Tel :  

Autorise mon enfant ……………………………….. 

 
à participer au temps-fort organisé par la pa-

roisse Ste Barbe de Wallers  

le mercredi 28 octobre 2009  

et autorise les animateurs et responsables à 

prendre toute mesure concernant la sécurité de 

mon enfant ou du groupe .  
Date et signature des parents :    
 

 

 

 

 

signature du jeune 

 

 

 

 

 

Tu peux venir avec : 

• des copains collégiens, même s’ils n’ont 

pas été au caté, même s’ils sont en 6° 

• Ta joie et ta bonne humeur ou même ta 

mauvaise humeur, toi, quoi… 

• Ton envie aussi de partager et parfois de 

te laisser chambouler par les questions… 

• Le talon-réponse ci-joint signé des parents 

au cas où … 

• 1 à 2€ pour les frais (tu te doutes qu’on va 

regarder sur grand écran des trucs et qu’il 

y aura un goûter. 

C’est la première fois que tu reçois ce style de lettre… 

Il est envoyé au groupe collégiens… Si tu ne peux pas venir ce 

temps-fort, mais que tu veux continuer à recevoir le courrier, 

dis-le par téléphone ou en laissant un mot dans la boite à lettres 

d’un presbytère… merci... 

T’es fan, simpsonisé(e) à l’extrême… T’aime à la folie ou un peu ou pas du tout! 
Tu parles à la « Omer » devant ta glace en te levant, tu te coiffes comme eux en utilisant un 
max de gel ou tu fais une véritable jaunisse en les voyant ! 
Viens, on en parle  le  

Le but, c’est de se retrouver ensemble pour un bon temps de partage de sourires et de rires, mais aussi réflé-

chir un tout petit peu , mais d’une façon ludique vous le savez. 

 

Une bonne nouvelle aussi: la paroisse accepte un des projets que vous aviez demandé en août : le projet d’al-

ler à Lourdes ensemble l’an prochain: on parlera donc des actions que nous pouvons faire  pour permettre à 

un max d’y aller.  


