
Jeunes lot-et-garonnais…  

Que vous soyez étudiants, jeunes professionnels ou en recherche 
d’emploi, collégiens de 4ème et 3ème, lycéens… 
Vous êtes attendus nombreux à la  

242424
èmeèmeème
 Marche des Rameaux  Marche des Rameaux  Marche des Rameaux    

le samedi 4 avril 2009 à Casseneuil le samedi 4 avril 2009 à Casseneuil le samedi 4 avril 2009 à Casseneuil    

Venez vivre un temps de fête, de rencontre, de prière, de célébration et 
d’échange, avec les jeunes de l’Eglise Réformée. 
 
Trois trajets sont organisés:  

∗ un pour les majeurs,  

∗ un pour les lycéens  

∗ et un autre pour les 4ème / 3ème.  

Programme 

∗ RDV à 13h30 à Casseneuil sur le terrain de sport du collège Saint 
Pierre (itinéraire fléché depuis le village)  

∗ 14h00 Célébration d’ouverture 

∗ 14h30 Marches 

∗ 16h00 Atelier réflexion et goûter offert 

∗ Reprise de la marche 

∗ 19h00 Repas tiré du sac à la salle polyvalente de Sainte-Livrade 

∗ 20h00 Veillée 

∗ 21h30 Procession aux Flambeaux 

∗ 22h00 Célébration à l’église de Sainte Livrade 
en présence de Mgr Herbreteau  
et des pasteurs de l’Eglise Réformée de France 

Infos pratiques 

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

Ne pas oublier :  

∗ Un pique-nique pour le soir 

∗ Des vêtements de pluie et vêtements chauds 

∗ Papier et crayon 

BULLETIN D’INSCRIPTION  

à renvoyer, à votre paroisse ou votre animateur de groupe de jeunes 

(aumônerie, mouvement, etc...) avant le 21 mars. 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

 

Email :  

Tél :  

Date de naissance :  

Etablissement et classe : 

 

ou Profession : 

� Je m’inscris à la marche des  

Rameaux.  

� Je suis mineur et je fais rem-

plir l’autorisation parentale 

(au dos).  

� Je suis majeur et j’envoie 

cette inscription avant le 21 

mars. 

Date: 

Signature: 

� 



Contact Local: 

Pastorale des jeunes 
 
 

22 rue Joseph Bara 
47000 Agen 

� 05 53 87 85 33 
���� pastorale.jeunes@catholique-agen.cef.fr 

AUTORISATION PARENTALE  

 

à remettre signée, exclusivement à votre animateur de groupe de jeunes 

(aumônerie, mouvement, etc...) avant le 21 mars.  

Mr / Mme ______________________________________________________ 

Adresse ________________________________________________________ 

Email: _________________________________________________________ 

Tél: ____________________ Portable: _______________________________ 

Autorise mon enfant (nom et prénom) ________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

à participer à la 24ème Marche des Rameaux, le 4 avril 2009, de Casseneuil 

à Sainte Livrade, 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 .  

 

Le      /     /2009   Signature 

� 


