PASSAGE :
Rassemblement diocésain des 6èmes

Samedi 10 octobre 2015

Consignes
9 h 00 Accueil Esplanade des 4 Vents – Fourvière (à côté tour métallique)
Funiculaire Fourvière

9 h 15 Début du rassemblement
9 h 40 Temps jeunes et Temps parents
12 h 00 Célébration de la Parole
Fin à 12 h 45

Vous trouvez en pièce jointe le tableau d'inscription à compléter, l’affiche du rassemblement.

AVANT

Inscriptions pour le 02 octobre au plus tard

 par courriel en remplissant le tableau joint et en le renvoyant à :
jeunes@lyon.catholique.fr
 Le règlement se fera IMPERATIVEMENT AVANT afin de faciliter l’accueil.
 Participation : 5 € par jeune et par animateur avec un chèque global (pour tout le
groupe) à l’ordre de l’AIA - Association Inter Aumôneries, 6 av A. Max 69321 Lyon
cedex 05.
 Merci de préciser sur le chèque le nom de l’aumônerie, du groupe ou du collège.
Une participation de 50 € est également demandée aux établissements catholiques participants (logistique,
location de la salle, de l’écran, achat de matériel, musiciens….).
 Les parents sont invités. Ne pas les compter comme animateurs sauf s’ils viennent dans cette
intention.
 Prévoir un accompagnateur pour 10 jeunes (ni plus ni moins, merci).
 Chaque aumônerie/collège s'organise pour indiquer aux jeunes les modalités de transport
(horaires, moyens…), la participation financière et l'autorisation parentale indispensable.

A l’ACCUEIL
 Le RESPONSABLE du groupe ira impérativement au poste ACCUEIL, pour signaler la présence de
son groupe et recevoir les papiers nécessaires au bon déroulement du
rassemblement.


Si vous n’avez pas pu tout régler avant, merci de venir avec un chèque global
correspondant au nombre de participants, à l’ordre de l’AIA. Bien préciser au verso
le nom de l’aumônerie ou du collège.



Se munir des autorisations parentales pour chaque jeune. Elles sont à garder par le responsable
de l’aumônerie ou du collège présent.



Bien respecter les horaires



et indications sur place (nous sommes nombreux !).

PENDANT
Les jeunes seront répartis en plusieurs équipes, accompagnés de leurs animateurs, pour participer
aux 3 ateliers préparés et animés avec l’association COEXISTER.

Nous comptons sur les animateurs pour assurer un bon suivi du rassemblement, permettre une
écoute attentive et une réelle participation des jeunes.
Merci de veiller à laisser en ordre le lieu où vous vous trouvez.
N’oubliez pas de compléter l’évaluation qui vous sera donnée à l’accueil et
de la faire parvenir au service de la pastorale des jeunes
jeunes@lyon.catholique.fr .



Evangile
Luc 10, 25-37

N’hésitez pas à téléphoner à la Pastorale des Jeunes pour tout renseignement :
 04 78 81 47 81

