
 

 

 

 

 

 

 

 

Inscription 
de l’enfant 

 

Nom : _________________________________ 

Prénom : ______________________________ 

Adresse : _____________________________ 

________________________________________ 

Tél : ___________________________________ 

E-mail : _______________________________ 

Paroisse : _____________________________ 

 

 
A donner impérativement pour le 15 

septembre 2020 

À ton animateur avec 

l’autorisation parentale (au dos) 

avec la participation financière de 8 euros 
(Si chèque, à l’ordre de A.E.P.) 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Lecture, prière universelle 

Clercs, feuille messe 

Maison St Sixte - REIMS 

Opération MISSION’R 

Chiara BADANO, et tant 

d’autres saints à découvrir… 

Animation chants… 

Controverse… 

Questions et convictions 

Art floral 



 

  

 
 
 
 

Qui peut venir ? Tous les collégiens qui veulent 

vivre une journée exceptionnelle  

Quand ? Le 11 octobre 2020 de 9 h 30 à 16 h 30  

Ou ? Le rassemblement aura lieu à la Maison 

Diocésaine Saint Sixte – REIMS (51) 

Qu’est-ce qu’on va vivre ?  
Une journée pour découvrir des Saints récents ou 

oubliés ; des ateliers pour découvrir le service de 

la musique dans la liturgie ; le sens liturgique de 

l’art floral ; la feuille de messe n’est pas le menu 

du jour mais à quoi sert-elle ? La célébration de la 

messe en fin de journée. 

Comment venir ?  
Des cars sont prévus (pour le lieu et les horaires 

voir avec l’animateur)  

N’oublies pas : un pique-nique (et de l’eau) pour 

le repas du midi, une tenue et des chaussures 

confortables pour la journée en tenant compte du 

temps (K-Way, casquette, etc…).  

Tu es servant d’autel : apporte ton aube  

Tu es musicien : apporte ton instrument  

Tu te poses des questions ?  
Renseignement auprès de ton animateur d’équipe 
ou au service diocésain 
soit par mail : 

pasto12-18@catholique-reims.fr 
soit par téléphone : 06 79 42 66 37 

 

 
AUTORISATION PARENTALE 

 

Je, soussigné(e) M. ou Mme (père, mère, 

tuteur, responsable légal) : 
________________________________ 

Autorise l’enfant _____________________________ 

à participer au rassemblement des collégiens : 

Le 11 octobre 2020 
Maison Diocésaine St Sixte 

REIMS (51) 

 autorise mon enfant à être transporté en voiture 
et en car 

autorise les responsables à conduire mon enfant 
aux urgences en cas de problème 

autorise à prendre des photos et les mettre sur les 
documents du diocèse de Reims 

 
verse la participation de 8 euros (Si chèque, à l’ordre de 

A.E.P.) 

 
 
Signatures (parents, tuteur, responsable légal) 
 

 

mailto:pasto12-18@catholique-reims.fr

