
Si vous n’avez pas accès à Internet :  

vous avez la possibilité de remplir le formulaire papier contenu dans ce 
dépliant et de le transmettre à l’animateur du groupe auquel appartient 
votre enfant (aumônerie, groupe de paroisse, collège catholique,  
mouvement…) accompagné de votre règlement, si celui-ci n’a pas déjà 
été acquitté (le libellé du chèque vous sera précisé par l’animateur). 

VOTRE ANIMATEUR : 
 
 

Si, de plus, votre enfant n’est dans aucun groupe, vous pouvez 
envoyer ce formulaire papier accompagné de votre règlement libellé à 
ADM – pastorale des jeunes au 

SERVICE PASTORAL DES JEUNES - collèges 
Maison Saint-Paul 
20 rue Colombeau 
03000 MOULINS 

Attention : Clôture définitive des inscriptions le 17 novembre 2017 ! 

Merci de remplir le formulaire de préinscription en ligne 
dont vous trouverez le lien sur : 

http://www.catholique-moulins.fr/ 

Il suffit de suivre les instructions données. 

Pour inscrire un(e) jeune :  

Pour tout renseignement : 

Contacter votre animateur  
ou pastorale des jeunes - collèges :  

04 70 47 07 30 / 06 86 71 70 52 / pastorale-colleges@moulins.catholique.fr  



« Rassemblés pour servir » 
Tu es en 5ème, en 4ème ou en 3ème, 

tu te prépares à la confirmation ou tu es déjà confirmé... 
...ou ni l’un ni l’autre ...mais tu te demandes comment il est possible 

d’agir ensemble aujourd’hui pour faire grandir la paix autour de nous ! 

Mgr Laurent Percerou, évêque de Moulins, t’invite au 
17ème festival des jeunes ! 

C’est l’occasion pour toi : 
 de partager avec des jeunes venus de tout le diocèse 
 de rencontrer des témoins qui vivent leur foi à « donf » 
 de faire avec d’autres l’expérience que Dieu veut être ta joie ! 

Ton écharpe "Festival des Jeunes" si tu es déjà venu(e) ! 
De quoi se changer et affaires de toilettes.  

Tenue sportive au cas où (pour certains ateliers ou activités). 
Sac de couchage et pique-nique du dimanche midi (sauf si ta famille l’apporte).  

Il n’est pas utile de prendre i-pod, consoles de jeux, etc. 


 

RDV à la maison diocésaine Saint-Paul, 
20, rue Colombeau à Moulins. Samedi, 14h00 

RDV à la maison diocésaine Saint-Paul 
pour un pique-nique avec les familles. Dimanche, 12h00 

Dimanche, 14h00 

Animation musicale : 

Messe à l’église du Sacré-Cœur de 
Moulins (place d’Allier), pour tous. 

 On a besoin 
de toi ! 

Prix du week-end 

A ne pas oublier 

Hugues Fantino 

Le coût réel est d’environ 30 € par personne. 
Il est demandé une participation minimale de  
pour chaque participant (jeunes et animateurs). 

20 € 

FIN prévue 
vers 

15h00-15h30. 

* communauté, fondée par Jean Vanier, qui  
regroupe des personnes valides et handicapées. 

Grand témoin :  

Patrick  
Corcoran, 

directeur d’un foyer de  l’Arche * 


 

Je soussigné (e), :  

inscris au FESTIVAL 2017 : mon fils / ma fille (rayer la mention inutile) 

Nom de l'inscrit(e) :  

Son prénom  :  

Sa date de naissance :  en classe de :            . 

Adresse :  

Code postal et commune :  

Adresse courriel :  

Téléphone (obligatoire) :  

Paroisse ou groupe :  

Difficultés de santé,  
précautions à prendre ? 

:  
 

Vaccinations obligatoires : (date du dernier rappel) 

Vaccinations recommandées  
(préciser nature et date) 

:  
 

Traitement médical ? : OUI / NON (si oui, joindre la prescription au traitement) 

Allergies ? 
(préciser) 

:  
 

N° sécurité sociale de l’assuré :  

Nom de médecin traitant :  

Son numéro de téléphone :  

FESTIVAL DES JEUNES 2017 – 25 ET 26 NOVEMBRE 2017 

Inscription et autorisation parentale 

J’autorise en outre, dans le cadre de cet événement : 
 toute intervention médicale nécessaire, 
 le droit à l’image,  
 le transport par des moyens privés, le cas échéant. 

Fait à ....................................................  Le ...............................................  

Signature des parents (avec mention manuscrite « lu et approuvé ») : 


