
INSCRIPTION  ET  
AUTORISATION PARENTALE 

 
       Mr/Mme : ……………………...… 

 

Autorise ma fille* / mon fils* : ……………………………… 
 

Adresse : ………………………………………………..…… 
 

……………………………………………………………….. 
 

En classe de  ………  Établissement ………………..………. 
 

Paroisse / Etablissement : ……………………………………. 
 
→ à participer à la journée diocésaine  
 de dimanche 11 Mars 2018 à Clermont-Ferrand  
 pour un temps fort confirmands/confirmés 
 

→ à se déplacer en tram et en voiture particulière si besoin 
 
En qualité de père* / mère* / tuteur*,  
 

j’autorise les responsables  
à prendre les dispositions nécessaires en cas d’urgence.  
 

Je peux être joint(e) à ces numéros : 
 

 Tel (fixe )         : ……………. 
 

 Tel ( portable ) : …………….. 
 
Date et signature : 
 
 
 
 
 
* rayer les mentions inutiles 

Parti
e à

 donner
  

à to
n an

im
at

eu
r INVITATION  à la journée  

du Dimanche 11 Mars 2018 
 
            Un rassemblement diocésain  
         pour les jeunes qui cheminent  
       vers le sacrement de la confirmation  
             et ceux qui ont été confirmés. 
 

L’Eglise a besoin de moi ! 
 
 Au programme : 
 

09h00 : accueil au Centre Diocésain 
09h30 : temps de prière et de partage 
10h30 : rencontre du 1° témoin 
11h20 : rencontre du 2° témoin 
12h05 : temps de louange 
12h30 : pique-nique apporté par chacun 
13h30 : rencontre d’un 3° témoin 
15h15 : geste de la lumière à la cathédrale 
16h00 : procession jusqu’à Notre Dame du Port 
16h30 : célébration eucharistique à Notre Dame du Port 
18h00 : retour au centre diocésain pour reprendre les voitures 
                                                et retrouver les parents 
 
Apporter : un pique-nique pour midi 
                  de quoi écrire 
                  ton enthousiasme et ta curiosité 
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