
31 AOÛT -  2 SEPTEMBRE 
BESSE

Aumônerie Blaise Pascal
Jeanne d'Arc 

10 et 11 novembre
Week-end collège

"Heureux les 

artisans de paix" 

Matthieu, 5, 9

10 rue Delarbre 
63000 Clermont Ferrand 
animateur.aumonriebpja@gmail.com 
https://aumoneriebpja.jimdo.com/ 
06.25.61.23.57 

Tu es collégien? 
Tu aimes rire et partager

de très bon moments? 
Tu aimes les surprises, et

faire du sport? 
 Alors viens au 

week-end!!



Week-end collège

Je soussigné, 
 

M et Mme......................................................... 
 

Tél...........................................................  
 

autorise mon fils/ma fille 
 

............................................................. 
 

à participer au week-end collège organisé par
l'aumônerie BPJA les 10 et 11 novembre 2018 

 
J'autorise également les responsables à faire

soigner mon enfant en cas d'urgence. 
 

J'autorise les animateurs à photographier ou à
filmer mon enfant participant au week-end et à
utiliser les images de mon enfant aux fins de la

publication des activités sur les supports
informatiques (internet dont réseaux sociaux)

et/ou papier de l'aumônerie BPJA. 
Signature: 

 
 

Nombre de places aller: 
Nombre de places retour: 

(Le nombre de places comprend votre enfant)

Merci de nous faire un retour par mail et de nous rapporter
l'inscription avant le lundi 5 novembre

10 et 11 novembre 2018
Week-end collège 10-11 novembre

Le week-end aura lieu: 
du samedi 10 novembre à 13h30

(rendez-vous à l'aumônerie) 
au dimanche 11 novembre à 16h

(parents attendus à Cabedaud dès 15h
pour la messe)

Nous aurons besoin de parents pour
les trajets. Afin de nous organiser au

mieux, merci de nous indiquer le
nombre de places disponibles à l'aller

et au retour.

Matériel à apporter: 
 

- affaires de toilettes 
- sac de couchage 

- vêtements de rechange et
vêtements chauds 

- instruments de musique 
- Ta bonne humeur 

- Tu n'as pas besoin de portable :-) 
 

Le prix est fixé à 25€ par jeune. 
Toutefois, qu'en aucun cas une

jeune ne soit privé de ce temps fort
pour des raisons financières.

N'hésitez pas à nous contacter en
cas de difficulté.

Nous serons accueillis au : 
Gîte de groupe 

Les Roches, Cadebaud 
63270 SALLEDE 
04.73.79.70.44

"Heureux les artisans de paix"


