
 

Dieu a tout changé ! 

une aventure spirituelle           pour les 11—18 ans 

Collégiens  

Adoration 

������ Prières 
Témoignages 

Lycéens 

Jeux 

AU PROGRAMME... 

Samedi soir 
Veillée festive avec jeux, prière, témoignage et Adoration  à L’Abbaye 
Saint-Pierre, à Champagne - Nuit sur place. 

Dimanche 
Grand jeu en équipes à travers la campagne Ardéchoise 

Goûter et remise des prix 

16h Messe de clôture avec les parents – Envoi 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Début : RDV Samedi 3 septembre à 16h à L’Abbaye Saint-Pierre  

 (07340 Champagne).  

Fin :   Dimanche 4 septembre à 17h après la messe  

Nous serions heureux de partager la messe d’envoi avec les parents 

 

Pour l’aller, les parents peuvent s’organiser pour le co-voiturage en se 
proposant comme conducteur ou passager à l’adresse suivante: 

https://www.covoitribu.fr/poll/29421_Y4iE28TFFcjXX0 

N’oublie pas... 
· Un plat salé ou sucré pour le repas partagé le samedi soir 
· Tes affaires de toilette (serviette) 
· Ton sac de couchage 
· Des vêtements chauds, des chaussures de sport (baskets)  
· Un chapeau et de la crème solaire 
· Une gourde et une lampe de poche 
· Ton instrument de musique si tu en as un. 

"

BULLETIN D’INSCRIPTION 
(un par enfant) 

NOM : ……………………………………..…..Prénom : ………………………………….………..………. 

Age : ……………………. Classe : …………………………………………….………………………….…… 

Mail Parent (écrire lisiblement) : …………………..……….………….……………….……… 

Musicien : OUI ¨ NON ̈,  

 si oui, quel instrument peux-tu apporter ? …………………..……….. 

Une participation de 30 euros par personne est demandée. 

Bulletins et chèques (ordre: Paroisse de St-Genis-Laval) à renvoyer 
au plus tard le  14 juillet 2022    à : 

Paroisse St-Genis - 5 place Chanoine Coupat—69230 St-Genis-Laval 

ssssss 
Autorisation parentale 

Je soussigné(e)…………………………………………………………..…, responsable légal 

de………………………………………………………...……...…autorise les responsables du 

temps fort « 24h pour Dieu » les 3-4 septembre 2022 à : 

· Prendre des photos de mon enfant :  OUI ¨ NON ̈ 
· Le faire transporter en voiture particulière :  OUI ¨ NON ̈ 
· Le faire hospitaliser en cas d’urgence médicale :  OUI ¨ NON ¨ 

Merci de télécharger et remplir la Fiche  Sanitaire de Liaison: 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R52997 

 

Tél. Responsable légal: ………………………………………………………..………….…………. 
 

Signature : 

"

 

 
« 24h pour Dieu » 

Plus d’infos  

au 06.11.02.81.48 

Heureux les artisans de paix, 
car ils seront appelés fils de Dieu.  

(Matthieu 5, 9) 


