Bulletin d'inscription
Veillée de Carême avec le CCFD – Terre Solidaire
Samedi 3 mars 2018 de 17h à 20h30 à l'église de la Visitation
Nous proposons aux jeunes des différents mouvements de la paroisse, à leurs parents et amis, de
partager la soirée avec les bénévoles du CCFD de la paroisse de la Visitation.
Le CCFD animera différents ateliers, pour les jeunes et les adultes, afin de vivre un temps de réflexion
autour de jeux et de rencontres avec des témoins de cette Terre Solidaire que nous espérons tous léguer
à nos enfants.
La veillée débutera à 18h. Elle sera précédée de la messe paroissiale qui aura lieu exceptionnellement à
17h. Nous vous invitons chaleureusement à participer à la messe en famille pour entrer ensemble en
communion avant la veillée.
A 19h30, nous partagerons un repas constitué d'un bol de riz et d'une pomme (merci d'amener votre bol
et votre cuillère).
Vous pourrez offrir le prix d'un repas (2 à 5€) pour soutenir les actions du CCFD – Terre Solidaire.
Par avance merci !
Pour faciliter l'organisation de la veillée, merci de compléter le bulletin d'inscription ci-dessous. Si vous
ne pouvez pas accompagner votre enfant, n'oubliez pas de compléter l'autorisation parentale.
L'équipe d'animation Caté – Aumônerie - ACE
Pour plus de détails, vous pouvez consulter le site paroissial (http://www.eglise-visitation-dijon.net/) .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin à remettre aux animateurs ou à l'accueil de la Visitation avant le 24 février 2018
Je soussigné(e) Mr Mme ______________________________________________ confirme que
mon enfant ________________________________________ inscrit au groupe KT / Aumônerie /
ACE de : ________________________________________ participera à la Veillée du 3 mars 2018.

□
□

Il sera accompagné(e) de ___________ adultes et ________ enfants.

Il participera seul(e). J'autorise donc les animateurs à prendre les dispositions nécessaires

en cas d’urgence médicale. En cas de besoin, je peux être contacté à ce(s) N° de téléphone
(portable de préférence) __________________________________________________
Fait à _______________________________ le ___________________________________
Signature des Parents :

