
 
 
 

Inscription à rendre 
impérativement  
à ton animateur 

 

 

 

Contact :   
 

Yolande Lallemand : 06 60 25 29 10 
 

Maison diocésaine  
226 rue de Bordeaux 
16000 Angoulême 

aep@dio16.fr 

 
 
 

 

Journée des lycéens 
en Charente 

Contact local : 

Samedi 17 octobre 
2020 

Maison Diocésaine 
226 rue de Bordeaux  
16000 Angoule me 

Autorisation parentale  
(pour les mineurs)  

 

Je, soussigné(e)  ..........................................................  

responsable légal  du jeune   ......................................  

 

Autorise (rayer la mention inutile) 

 Mon fils, ma fille à participer à la journée lycéens 
du samedi 17 octobre 2020. 

 Le responsable du groupe à le conduire en voiture, 
si besoin, aux lieux prévus pour la journée (maison 
diocésaine à Angoulême) 

 Le responsable à prendre, le cas échéant, toutes 
les mesures rendues nécessaires par l’état de san-
té de mon enfant (traitement médical , hospitalisa-
tion, intervention chirurgicale) 

 A utiliser les photos pour les médias diocésains ou 
dans le cadre du groupe d’appartenance 

 

J’ai noté que la responsabilité de l’organisateur ne 
saurait être engagée en cas de perte ou de vol d’objet 
de valeur (téléphone, appareil photo, bijoux,…) 

 
Fait à ..................................  Le  ............................. 

Signature du représentant légal :  



 Inscription  
 
 

NOM :  ..................................................................  

Prénom : ..............................................................  

Date de naissance :  .............................................  

Adresse :  ..............................................................  

..............................................................................  

Portable Jeune :  ..................................................  

Portable parents : ................................................  

E-mail Jeune :  ......................................................  

E-mail parents :  ...................................................  

Aumônerie ou groupe :  ......................................  

 Informations pratiques 

 

 

Affaires à ne pas oublier : 

   > un pique-nique pour le samedi midi 
   > des vêtements bien chauds, et de pluie 
   > de bonnes chaussures 
   > 2 ou 3 masques pour la journée 

 

Nous avons établis un protocole sanitaire qui res-
pecte les normes en vigueur à ce jour. Vous le trou-
verez en pièce jointe à ce document ou sur de-
mande auprès de votre animateur. 

Prix : GRATUIT  
 

Remarque : 
Les frais de la journée et le repas du soir sont 
pris en charge par le service diocésain de l’au-

mônerie  grâce aux ventes de vin réalisées 
pour Bergerac. 

Journée Lycéens en Charente 
Samedi 17 octobre 2020 

 Au Programme... 
 

10 h 00  Accueil et Jeu 

11 h 00  Témoignage et temps de partage 

12 h 30  Messe 

13 h 00  Repas tiré du sac 

14 h 00  Géocaching (jeu de piste) 

16 h 30  Goûter 

17 h 00  Atelier vidéo 

19 h 30  Repas (pizzas !) 

20 h 30  Veillée festive 

21 h 00 Prière du soir 

 

 Tu as choisis librement de venir 
tu t’engages :  

 

PARTICIPATION : A participer à l’ensemble du pro-
gramme proposé. 

RESPECT DE CHACUN pendant les partages en 
groupes, les activités et les temps de prière. 

HORAIRES : Lorsque nous sommes nombreux, il y a 
des impératifs horaires pour vivre à fond ce qui est 
proposé. Alors, sois attentif aux horaires de rendez-
vous. 

AFFAIRES PERSONNELLES : chacun est responsable 
de ses affaires, limitez les objets de valeur. N’emme-
nez que l'essentiel et ne vous surchargez pas ! 
 

Fait à  ..................................... Le  ..........................  

Signature du jeune :  


