Infos pratiques

Jeunes lot-et-garonnais…

Participation aux frais : 5€ pour TOUS les participants (jeunes,
animateurs, adultes accompagnateurs).

Que vous soyez étudiants, jeunes professionnels ou en
recherche d’emploi, collégiens de 4ème et 3ème, lycéens, en aumônerie,
en établissement catholique, en mouvement scout, seul ou dans un autre
groupe…Vous êtes attendus nombreux à la

32ème Marche des Rameaux
Le Samedi 8 Avril 2017 dans le secteur d’ASTAFFORT
Venez vivre un temps de fête, de rencontre, de prière, de
célébration et d’échange. Et entrons ensemble dans la grande semaine
sainte !



Ne pas oublier :
 Deux pique-niques (pour le midi et le soir).
Des vêtements de pluie et vêtements chauds, sac
poubelle pour s’asseoir en cas de pluie, chapeau si soleil
De quoi écrire

----------------------------------

-----Bulletin d’inscription
A REMETTRE à vos animateurs, responsables
d’aumônerie ou directeur d’établissement avant le 25 mars 2017.

Programme
11h30 : Rendez-vous et accueil à la salle des fêtes de FALS (47220)
12h : Pique-nique
13h : Temps de réflexion sur place
13h45 : Marche commune vers Astaffort, chapelet
16h : Accueil à l’Arche, goûter
17h : Deuxième temps de réflexion sur le Plateau, pause
18h : Temps d’Adoration commune
18h30 : Soupe, pique-nique
19h30 : Flash Mob !
20h : Bénédiction des rameaux et procession
20h30 : Messe de la Passion présidée par Monseigneur Herbreteau
/ et fin de la journée
22h : Chocolat chaud

Nom : .......................................................
Prénom : ..................................................
Adresse : ..................................................
..................................................................
..................................................................
Email : ......................................................
Tél : ..........................................................
Date de naissance : ...../...../............
Établissement et classe : .........................
..................................................................
Ou Profession : ......................................

⃝ Je m’inscris à la
Marche des Rameaux.
⃝ Je suis mineur et je
fais remplir l’autorisation
parentale (au dos).
⃝ Je suis majeur et
j’envoie cette inscription
avant le 25 mars 2017.
Date : ...../...../2017.
Signature :

Pastorale des jeunes –
Service des Vocations
7, rue Philippe Lauzun
47000 AGEN

Tél : 05 53 96 77 83

vocations47@gmail.com

-------------------------------------------Autorisation parentale
À remettre signée, exclusivement à vos animateurs avant le 25 mars 2017.

Mr/Mme ..............................................................................................
Adresse ................................................................................................
.............................................................................................................
Email: ...................................................................................................
Tél: ..............................................
Autorise mon enfant (nom et prénom) ...............................................
.............................................................................................................
À participer à la 32ème Marche des Rameaux, le 8 avril 2017 et aux
différentes activités prévues ce jour-là et j’autorise les organisateurs à
prendre les décisions médicales d’urgence qui s’imposeraient le
concernant.
Signature
Le

/2017

