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Une journée pour faire la Paix !  

CONTACTS : Pôle Collège – Equipe de coordination JDC

Maison du Diocèse • 174, rue Léopold Dussart  • 59590 RAISMES
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jdc Diocèse de Cambrai

Des ateliers à vivre !

samedi 21 avril 2018
Arras

Une journée pour fêter la Paix !

Une journée pas comme les autres !



TALON RÉPONSE A REMETTRE

EN PRIORITÉ : à l’animateur(rice) en pastorale de ton aumônerie, de 
ton collège, de ta paroisse, ton responsable de mouvement, ta ou ton 
catéchiste pour former ton groupe et partir avec un animateur ou à :  

Jeunes Cathocambrai JDC - Maison du diocèse, 174 rue Léopold Dussart – 

59590 RAISMES

Je soussigné(e) responsable légal ......................……..…………..………….

 Père        Mère         Tuteur   (cocher la case)
Adresse :....................................................…………………….....................

Code postal et Ville : .......................   .............................….......      

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

Téléphone du parent responsable joignable ce jour-là  : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _   

n J’autorise mon enfant (NOM et prénom).............………..……………….......

N° de sécurité sociale : ...................................……………………..  

(du parent dont l’enfant est l’ayant droit) 
                      Né(e) le _ _ / _ _ / _ _ _ _  

à participer à la Journée Diocésaine des Collégiens qui se déroulera 
le samedi 21 avril à ARRAS.
n J’autorise l’organisateur à prendre les mesures nécessaires en cas 
d’urgence (notamment en cas de recours hospitalier ou clinique).

  J’autorise l’animateur(rice) à prendre mon enfant en voiture, sous 
réserve qu’il/elle ait une assurance prévue à cet effet. MERCI DE COCHER 
CETTE CASE SI C’EST LE CAS POUR VOTRE ENFANT.
n J’autorise la publication de l’image du mineur dans les médias diocésains.

n J’autorise l’utilisation de l’adresse mail pour recevoir des informations  
du diocèse de Cambrai.

A ……………………………,           
signature précédée de « lu et approuvé » 

le _ _ / _ _ / _ _ _ _          

a

a

a
a

   DATE   DE   CLÔTURE   LE   6   AVRIL   2018  

JOURNEE DIOCESAINE DES COLLEGIENS

«FAITES LA PAIX»

LE SAMEDI 21 AVRIL 2018
à Arras

Des cars seront organisés à partir des différents doyennés 
du diocèse.

N’oublie pas ta bonne humeur, ton pique-nique, ton goûter, 
ton stylo et de bonnes chaussures.

Les servants d’autel :
sont invités à prendre leur aube
(la mettre dans un sac à leur nom).

PARTICIPATION  aux frais : 
15¤. Chèques à l’ordre de « ADERC »

POUR TOUTE INFORMATION, contacte :

Ta paroisse, ton mouvement, ton collège, ta ou ton 
catéchiste pour connaître les lieux et horaires de ramassage, 

et pour t’inscrire près de l’animateur(rice).

TU AS DES QUESTIONS ?
jdc@cathocambrai.com ou au 03 27 38 12 91

https://jeunes.cathocambrai.com/jdc-2018-une-jdc-pas-comme-autres.html
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