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WEEK-END Jeunes collèges et lycées – Bourg 2017 
Samedi 21 et dimanche 22 octobre 2017 
+ lundi 23 octobre pour les confirmands 

 
 
Chers parents,  

 
En 2013, nous étions au Puy-en-Velay, en 2014 à Paray-le-Monial, en 2015 à Ars-sur-Formans, en 2016  
à Châteauneuf de Galaure… Cette année, nous proposons à tous les collégiens et lycéens de nos 

paroisses un week-end à Bourg-en-Bresse. L'occasion de vivre des temps d'amitiés, de découvertes, de 
rencontres autour de la Foi, de prière... 
 

Nous vous remercions de nous retourner le bulletin d’inscription maximum samedi 7 octobre (de 
manière à pouvoir réserver le nombre de lits et de repas adéquats).  
 

Le trajet aller/retour se fera en car (sauf pour les confirmands qui reviennent en voiture le lundi 23 fin 
d’après-midi). Sur place tout se fera à pied (prévoir de bonnes chaussures).  
Nous serons logés à la maison Saint-Jean-Marie-Vianney, maison diocésaine du diocèse de Belley-Ars.  

 
Départ de Brignais : samedi 21 octobre à 9h00 devant l’église  
Retour à Brignais : dimanche 22 octobre vers 18h00 devant l’église  

Retour en voitures le 23 vers 18h pour les confirmands, avec l’aide de quelques parents… 
 

Coût : Le budget sera de 40€ par jeune, 50€ par confirmand (Chèque à l’ordre de « paroisse Saint 

Clair » y compris par les Chaponois). Il couvrira une partie des frais de transports en car et des visites, 
les repas du samedi soir et le dimanche midi, la nuit et le petit-déjeuner du dimanche matin. A noter 
que la paroisse participe pour partie aux frais. Merci de prévoir un panier pic-nic pour le déjeuner du 

samedi.  
Cependant, la question financière ne doit pas être un obstacle, le cas échéant, en parler au Père Gaël 
ou à l'un des animateurs. 

 
Accompagnements : si vous êtes disponibles, nous serions heureux d'avoir quelques parents pour 

renforcer l'équipe d'accompagnateurs. Remplir également la feuille d’inscription avec votre chèque.  
 
Vos animateurs :  

 
6e-5e et 4e : Achéta BONFO, Catherine DIAT, Nicole GERMAIN et Rémy DIONISIO 
3e et 2nde : Blandine BERNE-REDON et Catherine CHOULET et David ANDRE  

1ère et terminale : François VERDIER, Marie CHANINET-RUFFIN et Christophe RAVINET-DAVENAS 
Etudiants : abbé Gaël De BREUVAND et Blandine SALLES  
 

 
CONTACT : Christophe RAVINET-DAVENAS au 06 60 46 59 97 ou christophrd@yahoo.fr 
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INSCRIPTION  
 

A retourner aux secrétariats de la paroisse  
place Guy de Chauliac pour Brignais   
9 rue René Chapard pour Chaponost  

 
J'inscris mon (mes) enfant(s) au week-end Jeunes du samedi 21 et dimanche 22 
octobre 2017 à Bourg-en-Bresse, à la journée du lundi 23 pour les confirmands : 

 
NOM………………………………………………Prénom ………………………………………………… 

NOM………………………………………………Prénom ………………………………………………… 
 
En outre je précise si mon fils/ma fille est inscrit à  

la PROFESSION DE FOI …….. ou à la CONFIRMATION ………. 
 

Parents, accompagnateurs :  
Je souhaite accompagner les jeunes dans les activités proposées  
(participation de 40 euros par adulte).  

 
Prénom ________________________________  

NOM ________________________  
Tél : ________________________  
 

 

COORDONNEES DES PARENTS 

 
Nom : ……………………………        Prénom : …………………………… 

Téléphone fixe : ………………………… 
Portable : ………………………………………..  
Mail : …………………………………………………….. 

Médecin traitant : nom : ………………………………. Téléphone : ……………………….  
 
Précautions médicales que les parents désirent faire connaître 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………  
 
En cas d’hospitalisation, hôpital souhaité : ………………………………………………………………  
A ……………………., le …………………  
 

 
 
lu et approuvé                                                       Signature :  

 
 
Enfin, j’autorise la publication de photographies de groupe pour le site internet paroissial 

et le bulletin paroissial. (ceci afin de  
 

Signature :  


