
 

 

Présence de notre évêque 
Monseigneur Nicolas  Souchu, 

rencontres,  témoignages, 
jeux, louange 

 
 
 

        Du samedi 23 novembre 13h15 

    Au dimanche 24 novembre 15h30 

• J’AUTORISE mon enfant à être véhiculé si nécessaire.  

Merci de préciser par ailleurs tous les éléments médicaux 

nécessaires :  

• Allergies : (*) Médicamenteuses : oui – non ; 

Alimentaires : oui – non ; Asthme : oui – non  

Autres 

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

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

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

Préciser la cause de l’allergie et la conduite à tenir : 

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

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

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

• Maladies chroniques 

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

......... 

• Si automédication ou traitement en cours, 

précisez lesquels : 

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

Fait le ....... /....... / 2019 à 

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

(*) rayer la ou les mentions inutiles.  

SIGNATURE  

 

 

 

 
 

 

 

 

Viens, je 

t’invite ! 

Autorisation parentale (suite) 

 



 

 Tournez 

Joie, fidélité, bienveillance  Amour, Paix 
 Patience 

Bonté, Maîtrise de soi, douceur  

Chers parents, vous êtes conviés à la messe 

du dimanche, puis à manger avec nous le 

midi (pique-nique), et à vivre un temps 

spécialement pour vous l’après-midi ! 

● Pique- nique du samedi soir  
Petit dej et repas du dimanche midi 
fournis  
 

● Affaires de toilette, changes, 
Traitements avec ordonnances  
 
● Si tu es musicien... Prends ton 
instrument !  

● Participation financière au 
week-end : 25 euros.  

Il ne faut pas que l’argent soit un frein à ta 

venue. Si tu as un problème, rapproche-toi 

de ton responsable aumônerie.  

PS : Ton téléphone n’est pas le 
bienvenu !  

 

Contact :  

jeunes@diocese40.fr  

Paul Saintamon - 05.58.58.31.41 

 

Samedi 20 novembre 

13h15 : Accueil et installation dans les 
chambres 

14h30 : Lancement du weekend 

 

15h00 : Pôles, 9 fruits de l’Esprit Saint  

 
 
 
18h30 : retour sur l’après midi, pause 

repas (PIQUE NIQUE)  
20h00 : veillée louange, sacrement de 

réconciliation, rencontre avec des 

chrétiens à l’écoute 

Dimanche 21 novembre 

7h30 : réveil dynamique, petit déjeuner, 

rangement  

9h00 : Adoration, échanges et témoignages  
10H30 : Messe  
12h00 : Repas  
13h45 : « Et après ma confirmation ?? »  

15h30 : Fin du weekend.   

 
 

 

(À compléter en supplément de l’inscription sur le site) 

• M./Mme Nom, Prénom :……………………………………. 
……………………………………………………………………..... 

• Né(e) le : ..............................................., participera 

au weekend des confirmands du samedi 20 novembre 

2021 à 13h15 au dimanche 22 novembre 15h30, au 

berceau de Saint Vincent de Paul, et s’engage à 

respecter les consignes de sécurité et d’organisation 

imposées par la Pastorale des Jeunes du diocèse d’Aire 

et Dax.  

• Adresse : .................................................................. 

……………………………………………………………………..… 

• Adresse mail : .......................................................... 

• Téléphone : ............................................................. 

• Personne à contacter en cas d’urgence (Nom et 

Téléphone :.................................................................

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

• Je soussigné(e) M./Mme :………………………………….. 

…………………………………………père, mère, tuteur (*)  

• J’AUTORISE le responsable à prendre toutes les 

mesures médicales d’urgence qui s’imposent.  

 

• J’AUTORISE le responsable à faire sortir mon enfant 

du service des urgences après avis médical.  

Autorisation parentale obligatoire 

 

Déroulé du Weekend 

 

Ce qu’il faut que tu amènes 
:  

mailto:jeunes@diocese40.fr

