
         21 octobre 2018 
 
Bonjour, 
 

L’aumônerie du secteur Lergue-Hérault, organise  
pour les Jeunes de la 6me à la 3me, 
les « 24 heures de Mèze »  

    à la Maison des Pénitents (Place Monseigneur Hirail) 

Départ : vendredi 23 novembre 2018 à 18h30 (Gare des cars de Clermont l'Hérault) 
Retour : samedi 24 novembre à 19h00 (même endroit) 

 
Les familles sont cordialement invitées à participer à l'Eucharistie dominicale (anticipée) le samedi 
24/11 à 17h00, en la Chapelle des Pénitents (à Mèze, tout à côté de la « Maison ») 
 
Afin d’organiser le covoiturage, veuillez  indiquer dans un courriel  si vous êtes disponible  
vendredi ou samedi et combien de places vous disposerez. 
 
Pour faciliter l'intendance, nous demandons que chaque jeune emporte dès le Départ : un plat à 
partager (salé ou sucré, pour 5) et une boisson. 
 
Trousseau à prévoir : tenue et chaussures confortables, un sac de couchage, un drap house en 90, 
affaires de toilette, de nuit,  de rechange et de quoi écrire. 
 
La participation financière est de 25€ (ordre AD 34 AEP ) 
 l’argent ne doit  pas être un obstacle, n’hésitez pas à nous le signaler. 
 
Merci de bien vouloir remplir et signer la fiche sanitaire et l’autorisation parentale et 
de les envoyer avec le règlement : AVANT le 1 NOVEMBRE 2018 (ne pas oublier ). 
 

L’équipe d’animation : Camille, Bruno et Valérie 
  

AAuummôônneerriiee    ddeess  ccoollllééggiieennss  eett  llyyccééeennss  dduu  SSeecctteeuurr  LLeerrgguuee--HHéérraauulltt  

PPèèrree  CCaammiillllee  SSEESSSSOOUU          1100  bboouulleevvaarrdd  GGaammbbeettttaa      3344770000  LLOODDEEVVEE  

Inscription auprès de Bruno Mobile  : 07 67 98 31 87 Email  : chabert.sangonis@free.fr 
Blog  : http://www.paroissesaintfulcran.com/blog-de-laumonerie-des-jeunes/ 

 
Ps : Si votre enfant ne peut plus venir au WE, merci de téléphoner sans faute  au 06 05 55 74 71 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Autorisation parentale à envoyer AVANT 1 NOVEMBRE avec la FICHE SANITAIRE 

Parent ou tuteur : Nom  Prénom : ………………………………………………………………………………………. 

Téléphones : ……………………………………………………………………….. 

[ ] Places disponibles pour co-voiturage : …........ (en plus) 

Autorise : NOM Prénom : ……………………………….. ………………………. 
à participer au « 24H de Méze », organisé par l’AEP du secteur; j'autorise les organisateurs, à 
prendre les mesures nécessaires concernant l’état de mon enfant. 
 
Date                                                      Signature 

http://www.paroissesaintfulcran.com/blog-de-laumonerie-des-jeunes/

