
Rencontre « Viens et Vois » 
CM2 

 

• A la rencontre du Christ à travers sa Parole et ses sacrements, 
• à la rencontre des autres et des témoins dans la Foi, 
• à la rencontre de soi-même et de sa vocation personnelle. 

Enseignements, louanges, vidéos, jeux, partages, attendent  
les jeunes pour vivre cette Réco où tout est « Rencontre avec Jésus »... 

Invitation pour tes parents 
et tes amis 

 

Temps de prière 
le samedi 28 avril 2018  

à 15 h 00  
Au Lycée St Gabriel 

à St Laurent sur Sèvre 

Ce que j’apporte … 
 

q pique-nique pour le premier repas 
q nécessaire de toilette 
q chaussons (ou chaussures d’intérieur) 
q sac de couchage ou draps 
q papier, crayons, feutres, ciseaux… 
q Bible (si tu en as une) 
q instrument de musique (si tu en as un) 

Pour le transport, n’hésitez pas à téléphoner  
ou à nous envoyer un mail  

pour que l’on vous mette en relation  
avec les autres parents pour vous organiser !  

Fiche d’inscription et autorisation parentale  
à envoyer avant le 30 mars 2018 

 

Je soussigné(e) M., Mme  ……………………………………………………………… 
Adresse 
………………………………………………………………………………………… 
CP ………………  Ville ……………………………………………………………… 
Téléphone …………………   Email  ………………………………………………… 
 

autorise mon fils, ma fille ……………………………………………………………… 
né(e) le …………………  Classe ………..   Ecole ……………………………………… 
 

à participer à la Rencontre « Viens et Vois » CM2  
qui aura lieu à St Laurent sur Sèvre, les 26, 27 et 28 avril 2018 

 

Téléphone où l’on peut me joindre :  …………………………………………………… 
Mon enfant fait partie d’un groupe, d’une mouvement : ………………………………... 

" 

Fiche d’inscription et autorisation parentale  
à envoyer avant le 30 mars 2018 à l’adresse ci-dessus 

ou bien inscriptions en ligne : vendee.catholique.fr/viensetvois/ 

 

 Je verse 63 €  q en espèces   q par chèque (à l’ordre de Maison du Diocèse) 
 
q  J’autorise les responsables à prendre toute mesure d’urgence (intervention médicale ou  
 chirurgicale) que nécessiterait son état. 
 
q J’autorise les responsables à prendre des photos pendant le séjour et, éventuellement,  
 à les publier dans la revue Catholiques en Vendée et/ou sur le site internet du diocèse : 
  catholiques-vendee.cef.fr 

      Fait à       Signature précédée de « Lu et approuvé » 
      Le   

Maison du diocèse - Rencontre « Viens et Vois » 
62 rue Maréchal Joffre, CS 70249, 85006 LA ROCHE SUR YON Cedex 

02 51 44 15 20 - vocations@catho85.org 
vendee.catholique.fr/jeunes/service-des-vocations 

Contact pendant la rencontre : Karine au 06 42 54 17 26 

 

Lycée St Gabriel à St Laurent sur Sèvre 
Inscriptions en ligne : Vendee.catholique.fr/viensetvois/ 


