
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date limite d’inscription : 

le 12 février 2019 

Inscription à découper et à retourner accompagnée du chèque de 10 € à l’ordre de "AD 34 " 

ainsi que la fiche sanitaire, à ton responsable de groupe avant le 12 février 2019. 

Sessou Camille Paroisse Saint Fulcran 7 Bd Gambetta 34700 Lodève Tél : 

0605557471. Email : kmisessou34@gmail.com 

 



 

INFOS PRATIQUES 

Samedi 30 mars 2019 
De 10h15 à 19h00 - Eglise Sainte Thérèse, MONTPELLIER 

 

Départ et retour en autocar pour ceux de Béziers 
et hors agglo de Montpellier. 

 

En tram pour les Montpellierains et agglo de Montpellier. 
 

POUR TOUS : les lieux et horaires de RDV vous seront communiqués 
ultérieurement 

par vos responsables de groupe. 
 

Prévoir un départ aux alentours de 8h30 pour les plus éloignés et un retour chez soi 
vers 20h. 

 

Prix : 10 € Chèque à l’ordre de : « AD 34 » avec nom du jeune au dos du 

chèque. 
Pourquoi se rassembler ? 
Pour sortir de tes habitudes et de ton quotidien. Pour rencontrer d'autres 
collégiens de l’Hérault et vivre un temps festif, de Foi, de jeu, partage et de 
prière.  
Pour vivre et célébrer la joie d'être chrétien et vivre l'étape décisive vers le 
Baptême des jeunes qui seront baptisés dans l'Hérault en 2019. 

 

Pour qui ? 

Les collégiens (de la 6ème à la 3ème) de l'Hérault appartenant à différents 
groupes d'Église.  
 

Ne pas oublier 
Un pique-nique pour le samedi midi. 
Une tenue adaptée à la météo du jour : de quoi se couvrir en fonction du temps. 
Des chaussures fermées et confortables pour marcher. 
Une gourde d'eau, un stylo. 
 

Le goûter de l’après-midi sera fourni par l’organisation. 
 

A proscrire : 

 Objet dangereux ou tranchant (couteau, cutter, etc...) 

 Objet pouvant isoler le jeune (écouteurs, MP3, téléphone mobile, etc…) 

 Objet de valeur (appareil photo, bijoux, etc…).  

 
 

 

Inscription au rassemblement 

des collégiens 
 

LOUANGE ATTITUDE 
Du Samedi 30 mars 2019 

A l’Eglise Sainte Thérèse de Montpellier 
 

Je soussigné (nom et prénom du responsable légal du jeune) 
 

…………………………………………………………………………...………….........

.. 

N° de téléphone………………...adresse 

mail………………………………………..…  

Parent ou tuteur de : (nom et prénom du 

jeune)………………………………………………     

 G  F né(e) 

le………………à …………………………………………………….… 

En classe 

de :………………………………………………………………………….…. 

fréquentant habituellement le 

groupe………………….…................................................. 

 inscris mon fils/ma fille au rassemblement diocésain "Louange Attitude" qui 

aura lieu le samedi 30 mars 2019 à l’Eglise Sainte Thérèse de Montpellier. 

 Je règle la somme de 10 euros.  Chèque à l’ordre de AD 34   

 Pendant cette journée, je donne la responsabilité morale de mon enfant aux 

organisateurs, et je les autorise, le cas échéant, à prendre les mesures 

nécessaires concernant la santé de mon enfant.  

 J'autorise les organisateurs à utiliser et reproduire les photographies de mon 
enfant (publication interne, site Internet de l’Église Catholique, article dans la 
presse locale) dans un but non lucratif et non publicitaire. 
 Je m’engage à retourner la fiche sanitaire dûment remplie auprès du 
responsable du groupe de mon enfant. 
 
Fait le……………………. à ……………………………… 
 
Signature(s) du responsable légal de l’enfant : 

Partie à conserver                                                                                                                                                 Partie à découper et à renvoyer 

 

Contact :Aumônerie Lergue-Hérault 7 Bd Gambetta 34700 Lodève 

Responsable : Père Sessou Camille 

n° de tel : 0605557471 adresse mail :kmisessou34@gmail.com 


