
RASSEMBLEMENT DES COLLEGIENS
AUMONERIE DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DU DIOCESE DE CAMBRAI

Normandie

le 19 février 2020

Rassemblement des collégiens en Normandie
le 19 février 2020

Je, soussigné, __________________________________________________________________

né le __________________, à ______________________________________________________

en classe de   5e   4e   3 e, joignable au ______________________________

souhaite participer au rassemblement des collégiens.

N° Sécurité Sociale (du parent dont l’enfant est ayant droit) : _____________________________

   Signature du jeune

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

à remettre à ton animateur(rice)
d’aumônerie avant le lundi 10 février

Autorisation du responsable légal
Je, soussigné,  __________________________________________________________________ 

 père -  mère -  tuteur -  tutrice du jeune ci-dessus désigné,

demeurant  ____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

joignable par téléphone, durant le rassemblement, au  ________________________

 autorise mon enfant à participer au rassemblement des collégiens organisé 

par l’Aumônerie de l’Enseignement Public du Diocèse de Cambrai.

 autorise mon enfant à bénéficier de quartiers libres pendant le pélé.

 autorise les animateurs à prendre les mesures nécessaires en cas d’urgence 

(notamment en cas de recours hospitalier ou clinique).

 autorise la publication de l’image de mon enfant dans les médias diocésains.

    

   Fait à _____________________, le __________________

   Signature du responsable légal
   précédée de la mention “Lu et approuvé”

5e • 4e • 3e



Le coût de cette proposition s’élève à 32 €.

Ce prix comprend :
- Le transport Aller/Retour en autocar “Tourisme Luxe”
- Le goûter pour le retour
- L’animation pédagogique et la visite du lieu de mémoire à Esteville
- Les frais administratifs (assurance et photocopies)

Le règlement, par chèque libellé à l’ordre de ton aumônerie, est à joindre avec le 
formulaire d’inscription (au verso).

Il n’y aura aucun remboursement en cas de désistement.

Le montant demandé
ne doit pas être

un obstacle !
Parles-en à ton animateur d’aumônerie.

 Un goûter et un pique-nique pour l’aller
 De bonnes chaussures pour marcher
 Des vêtements chauds
 Un vêtement de pluie
 Le nécessaire pour prendre des notes
 Ta bonne humeur !

174, rue Léopold Dusart 59590 RAISMES
	03 27 38 12 97 • www.aep.cathocambrai.com

PROGRAMME • HORAIRES TARIF

Aimer, c’est tout donner …

susceptible de modifications

Donner sa vie

DÉPARTS
 Maubeuge 6h00
 Bavay 6h30
 Valenciennes 7h00
 Cambrai  7h30

Mercredi

19
FÉVRIER

RETOURS
 19h00 Cambrai
 19h30 Valenciennes 
 20h00 Bavay
 20h30 Maubeuge

Le visage du Père Hamel
10h00 Rencontre d’un témoin
 qui a connu le Père Hamel
11h30 Messe
12h00 Pique-nique

St Etienne
du Rouvray

Le visage de l’abbé Pierre
13h30 Découverte de la mission
 de l’abbé Pierre et visite
 du lieu de mémoire
15h30 Marche vers le cimetière
 et recueillement sur
 la tombe de l’abbé Pierre

Esteville

Aimer c’est tout donner  (x3)
Et se donner soi-même 
Et redire à jamais 
De toute éternité 
Aimer c’est tout donner 
Et se donner soi-même (x2)

Sans amour à quoi bon vivre 
Et à quoi bon chanter 
Sans amour à quoi bon rire
Et à quoi bon rêver
Nous ne sommes faits que pour aimer

Voici le plus grand amour 
C’est de donner sa vie 
Pour tous ceux que l’on aime 
Et ceux que l’on bénits 
Nous ne sommes faits que pour aimer

Visionnez le clip vidéo

de Natasha St-Pier

sur


