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 Saint-Saulve, le lundi 30 mars 2015 
 

AUX PARENTS DES ELEVES DE 6
ème

 et 5
ème

 

 
Chers parents, 

 

Votre enfant se trouve en 6
ème

, il est sur le chemin de préparation à la profession de foi ou en 5
ème 

sur la 

route de la confirmation.   

Certains s’engagent cette année vers la 1
ère

 communion et d’autres seront baptisés en juin. Nous savons que 

le cheminement de chacun dans la vie chrétienne a un caractère personnel et qu’il est profitable pour tous 

de se réserver des moments exceptionnels pour faire le point afin de donner sens à sa vie. 

 

Aussi, nous proposons à tous les élèves qui ont fait ou vont faire leur profession de foi au collège ou en 

paroisse , à tous ceux qui n’ont pas fait leur profession de foi mais qui sont inscrits en catéchèse en 6
ème

 

et 5
ème 

, aux jeunes qui se préparent pour le baptême ou la 1
ère

 communion de participer à un 

rassemblement pour la JDC (la journée diocésaine des collégiens) qui aura lieu 

 

 Le vendredi  8 mai 2015 de 9h00 à 17h00 à  CAMBRAI 

Qui a pour thème « @ connect » 

Monseigneur Garnier sera là pour partager un moment avec les jeunes. 

                                                                                                                                          Suite au verso 

Talon à rendre pour le 20 avril 2015 à l’accueil dans la boîte aux lettres PASTORALE 

de Mme Carmina Accompagné de la somme 15,00 € (chèque à l'ordre de « Jeunes Cathocambrai »  

 Je soussigné(e) responsable légal....................................................................................................... 

         Père                     Mère                Tuteur                 (entourer la précision) 

 

Adresse : ...................................................................................................................................................... 

 

Adresse mail :  ............................................................................................................................................. 

 

Tél (fixe-portable) : ..................................................                 .................................................................... 

 

Autorisent leur enfant (nom, prénom)................................................................................en classe de .......... 

 

A participer à la journée des collégiens à Cambrai, le 8 mai 2015.  

Nous autorisons les responsables à prendre toutes les dispositions pour la sécurité et la santé de l’enfant. 

N° Sécurité de Sécurité Sociale de l’enfant :_________________________________________________ 

Autorise la publication de l’image du jeune dans les médias diocésain :   

                                                                                                                             OUI                   NON 

            

Autres membres présents de la famille pour cette journée ______________________________ 

Je verse la somme de __________________ 

                                         

Fait à ___________________________________ le ________________ 

                                                         Signatures des parents précédées de "lu et approuvé" 
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  Selon le nombre de participants, des bus seront organisés pour que les collégiens de tous les lieux du 

diocèse puissent y participer. Les lieux de ramassages et horaires vous seront communiqués. 

 

Les jeunes devront se munir d’un pique-nique et d’un goûter. En outre, il faut prévoir chaussures de 

marche  et vêtement de pluie, stylos et feutres.   

 

Les servants d’autel sont invité à prendre leur aube (La mettre dans un sac à leur nom) 

Nous espérons que cette journée apportera à votre enfant les bénéfices suivant : 

 

o Expérience de vie chrétienne avec d’autres jeunes. 

o Encouragement dans son cheminement personnel de vie. 

o Une journée loin des : jeux vidéos, jeux informatiques, télévision… 

o De la joie et de la bonne humeur ! 

 

La participation aux frais est de 15 euros (chèque à l’ordre de "Jeunes Cathocambrai") à joindre avec le 

coupon de participation. 

 

Nous invitons les parents qui le désirent de se joindre à nous et de nous aider, éventuellement à  

encadrer les jeunes. Les frères et sœurs  des jeunes du collège peuvent participer à ce rassemblement. 

 

Nous comptons sur vous pour faire un bon accueil à cette proposition et vous assurons de notre  

entier dévouement. 

 

 

Mme CARMINA.                                                                Mme DEBOOSERE. 

 

L’Animatrice en pastorale                                                  La  Directrice 

 

 

 

 


