Bonjour,
Nous sommes heureux de proposer le week-end
Timothée 2 sur la paroisse de Mazargues. C’est un
week-end pour approfondir notre foi entre collégiens
avec beaucoup de joie et de bonne humeur.
Ci-dessous, vous trouverez les renseignements
essentiels ainsi que le bulletin d’inscription. Merci de le
compléter et de le renvoyer rapidement pour que nous
puissions nous organiser au mieux.
Samedi 19 et dimanche 20 janvier 2019 :
De Samedi 14h00 A Dimanche 16h
(le WE se termine
par une messe avec les parents de 14h45 à 16h)
Lieu : Centre Notre Dame du Roucas 13007 Marseille
341 chemin du Roucas Blanc
Apporter : une tenue décontractée et colorée est
conseillée ! Des chaussures sport, une tenue de
rechange pour le dimanche. Pyjama, drap du dessous et
taie d’oreiller. Un drap du dessus ou un sac de
couchage (il y a des couvertures).
Participation aux frais : entre 25 et 40 euros, mais cette
participation ne doit pas être un frein à votre venue. La
paroisse peut vous aider. Le règlement peut se faire sur
place ou en avance.
L’équipe Timothée 2

Prénom du jeune : …………………………………………

Autorisation des parents
Mr, Mme
……………………………………………………
autorisent leur enfant ………………………………..
à participer à toutes les activités organisées lors du
week-end Timothée 2 et demandent aux
responsables de prendre toutes les décisions qu’ils
jugeront nécessaires en cas d’urgence, y compris
soins et intervention chirurgicale si besoin.
Autorisation de photos
Au cours du week-end, nous pourrons être amenés
à prendre des photographies de votre enfant à
l’occasion de célébrations, séances ou activités …
photos individuelles ou de groupes. Ces
photographies pourront être éventuellement
publiées sur le site de la paroisse, ou des
publications de la paroisse.
Bon pour accord. Mr, Mme
………………………………………………….
Fait à Marseille, le …………… Signature :

Nom :
………………………………………………………………..
Date de naissance : …… / …… / ………
Classe : …………… Collège : ……………………………
A participé au WE Timothée : …….. fois
Téléphone : …………………………………………
Mail parents :
..........................................................................................
Je souhaite être dans l’équipe de : (1 seul nom)
………………………………………………………………...
C’est …………………………………………………………
qui vient chercher mon enfant le dimanche.
Inscriptions et renseignements auprès
de Gaëtan Pellier
07 86 72 88 09
email : frat1013.mazargues@gmail.com
Gaëtan Pellier :
Paroisse de Mazargues
15, rue Cambacérès 13009 MARSEILLE

