Le 06/09/2017

Bonjour,
Votre enfant est inscrit à la « frat 10-13 » de la paroisse de Mazargues et nous nous en
réjouissons. Cette année la formule évolue avec deux parcours proposés pour les CM2-6ème et
pour les 5ème-4ème. Un parcours d’approfondissement de la foi pour les premiers, un parcours pour
partager sa foi et sa vie d’ado avec les autres. Nous continuons à fonctionner en groupe de partage
par tranches d’âges avec un repas en fin de soirée.
Elle s’articule toujours autour de trois propositions pour les jeunes :
•

Une rencontre le mercredi une semaine sur deux de 18h00 à 20h00

La salle sera ouverte dès 17h30.
Le déroulement d’une soirée : Jeux, topo, partage, prière, repas convivial.
(La première séance aura lieu le mercredi 20 septembre)
•

La messe des familles une fois par mois (la première à lieu le dimanche 14 octobre

•

Le Week-end Timothée le 11/12 novembre. Il y aura une place adaptée pour chacun.

•

Participation demandée : 50 € (35 € pour le matériel, photocopie et 15 € pour les repas)
Merci de remplir les formulaires ci-dessous afin de nous faciliter la tâche.
Le responsable de la Frat 10-13 : Gaëtan Pellier
frat1013.mazargues@gmail.com ou 07 86 72 88 09

Autorisation des parents
Mr, Mme ………………………………………………………………………..
Autorise leur enfant ……………………………………………….. à participer à toutes les activités
organisées par la Frat 10-13 (rencontre, célébration, week-end, …) et demande aux responsables de
prendre toutes les décisions qu’ils jugeront nécessaires en cas d’urgence, y compris soins et
intervention chirurgicale si besoin.
Fait à Marseille, le ……………………….

Signature :

Autorisation de photos
Au cours de l’année, nous pourront 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 :

