
01&02 Février 2020 
CM2, collégiens, lycéens et leurs accompagnateurs 

Inscription auprès de la Pastorale des Jeunes 

pastojeunes55@gmail.com 

29 rue de la Paix 

55100 Verdun 

Jeunes cathos 55 

Pastorale des Jeunes 

pastojeunes55@gmail.com 

29 rue de la Paix 

55100 Verdun 

Jeunes cathos 55 



Inscription à rendre avant le 20 Janvier 2020 

Par courrier ou par mail 

 

AUTORISATION PARENTALE 

Obligatoire pour les mineurs 

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

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

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

Mail : ……………………………………………... 

Téléphone : ............................... 

Père • Mère • Tuteur légal 

Autorise .................................................... (nom de l’enfant) 

□ à participer au week-end Patinoire Prière organisé par la Pastorale des 

jeunes du Diocèse de Verdun les 01 et 02 Février 2020 et à faire pratiquer , 

tous soins médicaux, chirurgicaux jugés nécessaires par avis médical durant 

cette période. 

□ la publication éventuelle des photos de mon enfant prises durant le 
séjour : 

 □ dans le cadre interne à la Pastorale des Jeunes 

 □ pour des articles dans des journaux paroissiaux 

 □ pour des articles sur Facebook 

□ Je joins ma participation financière de  …….. € 

□ Mon enfant chausse du................(pointure non majorée de 1 taille) 

□ Mon enfant partira de :      Bar-le-duc       Verdun  

 

Date et signature : 

Pendant deux jours venez patiner, prier, chanter, jouer,  célébrer ! 

Au programme : 

• Après-midi à la patinoire d’Amnéville 

• Veillée festive 

• Hébergement à la Maison St André de Peltre 

• Temps de jeu et de partage 

• Découverte et approfondissement de la prière 

Ce qu’il faut apporter : 

Mes affaires personnelles (pyjama, trousse de toilette...), un sac de 

couchage, une paire de gants  (obligatoire) et des GROSSES chaussettes 

pour la patinoire, un instrument de musique si je suis musicien, de quoi 

écrire, une Bible si j’en ai une.  

1 plat à partager pour le repas du samedi soir 

Prix du weekend : 

Entre 50 et 60€  en fonction de vos possibilités.  

Ce prix comprend l’hébergement, le déplacement en bus, l’entrée à la 

patinoire avec location de patins et les repas du dimanche.  

Le prix ne doit pas être un frein à la participation, n’hésitez pas à nous 

contacter si besoin.  

Horaires : 

• Samedi 01 Février: 

Départ de Bar-le-duc : 12h45 à la gare routière 

Départ de Verdun : 13h45 place de la Roche 

• Dimanche 02 Février : 

Retour à Verdun : 16h 15  place de la Roche 

Retour à Bar-le-duc :  17h30 à la gare routière 


