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Je soussigné(e), ............................................................................................
...........................................................................................................................

2018

u

> à transmettre à ton responsable de groupe

Rameaux

Te ne
rm s
ina
le

Autorisation parentale pour les mineurs (obligatoire)

de la

24.25 mars
Beauvais
UniLaSalle

responsable légal de l’enfant....................................................................
...........................................................................................................................
o autorise mon enfant à participer au rassemblement
diocésain Rameaux 2018 les samedi 24 et dimanche 25
mars 2018 à Beauvais, UniLaSalle ;
j’autorise les organisateurs à prendre, le cas échéant, toute
mesure (traitement médical, hospitalisation, intervention
chirurgicale) rendue nécessaire par l’état de l’enfant ;
j’autorise le diocèse de Beauvais à utiliser les photos et/ou
vidéos éventuelles de mon enfant prises lors de ce rassemblement dans les supports de communication du diocèse.
Date :
Signature :

Contact local :

BULLETIN
D’INSCRIPTION
Inscription avant le 13 mars

30€

Hébergement
& transport

Bulletin et autorisation parentale à faire remplir
puis à transmettre à ton responsable de groupe
avec un chèque de 30€
> Inscription possible directement sur le site oise.catholique.fr

Programme

Rameaux 2018 / Rassemblement de jeunes (de la 4e à la Terminale)
Samedi 24 et dimanche 25 mars 2018 à Beauvais (UniLaSalle)

INSCRIPTION directement sur oise.catholique.fr ou par papier à l’aide de ce bulletin

Samedi après-midi :
• Spectacle : Comédie musicale (1re partie)
• Ateliers : Propositions différenciées pour les collégiens et lycéens
• Veillée : Comédie musicale (2e partie) - Louange - Adoration
Dimanche :
• Marche jusqu’au centre ville
• Bénédiction et procession des Rameaux
• 11h-12h30 : messe des Rameaux à la cathédrale Saint Pierre
• Retour en début d’après-midi aux lieux de départ

BULLETIN D’INSCRIPTION
Bulletin à découper et à retourner à ton responsable de groupe (aumônerie, école catholique, ...) avec le règlement de 30 € (chèque à l’ordre de
ton groupe : ...............................................................................................................)
Nom du groupe (avec le lieu) :..................................................................................
Nom du responsable du groupe : ............................................................................
NOM (du participant) : ........................................................................................................
Prénom :...................................................................................................................................

Informations pratiques

Adresse : .................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Code postal : .............................................Ville : .................................................................

•

•

Inscriptions : directement sur oise.catholique.fr ou auprès du
responsable de ton groupe local (écoles catholiques, aumôneries,
mouvements...) à l’aide du bulletin ci-joint.
Contact diocésain : 03 44 06 42 19 ou 07 81 46 81 04.
Rendez-vous le samedi après-midi au lieu de départ du car.
L’adresse précise du rendez-vous et l’horaire vous seront
envoyés par courriel 48h avant. (Veillez à bien indiquer votre
courriel sur le bulletin)

Date de naissance : ........................................................................
Nom du responsable légal : ...................................................................................
Téléphone du responsable légal : ..........................................................................
Père : o

/ Mère : o / Autre

: ...................................................

Courriel : ......................................................................................................................
Je suis un garçon o / une fille o

•

Accueil à 15h à Beauvais, UniLaSalle (19, rue Pierre Waguet, anciennement Isab).

•

Participation : 30 euros (hébergement et transport compris)

Je suis animateur o / parent accompagnateur o

•

Les participants doivent apporter leur pique-nique pour samedi
soir, leur sac de couchage et un tapis de sol.

Je prendrai le car à :

•

Petit déjeuner et en-cas du dimanche midi fournis.

•

Fin de la journée : 12h30.

•

Plus d’informations sur oise.catholique.fr/agenda.

•

Merci aux adultes accompagnateurs de s’inscrire également
auprès du responsable de groupe, en remplissant le bulletin
d’inscription.

Je suis en classe de : 4e o /3e o // 2nde o / 1re o / Term. o/ Autre :.......................

o Breteuil
o Chambly
o Chantilly
o Chaumont-en-Vexin
o Clermont
o Compiègne
o Creil
o Crépy-en-Valois

o Grandvilliers
o Marseille-en-Beauvaisis
o Méru
o Mortefontaine
o Noyon
o Pont-Sainte-Maxence
o Saint Just-en-Chaussée
o Senlis

