
Tu es au collège ?
Si tu veux passer du temps au calme pour prier,

approfondir ta foi, et aussi te détendre !
Viens faire la retraite « 48h pour Jésus », exclusivement 

pour les collégiens, à l’abbaye de Chantelle

Au programme :
Enseignement sur la foi, prière personnelle, office 
avec les soeurs de Chantelle, chant, partage avec 
d’autres jeunes, promenades, temps d’adoration,
veillées, la messe Chrismale à Moulins*, et tant 

d’autres belles choses...

* Messe où les diacres et les prêtres du diocèse sont 
rassemblés pour consacrer les huiles qui serviront 
aux sacrements.

Indications pratiques :
 La retraite débute le dimanche à 17h et se termine 

après la messe chrismale de 18h à la cathédrale 
(Moulins). A l’issue de la messe, pique-nique partagé 
avec les parents au 43, rue de Paris à Moulins.

 Elle est ouverte à tous les collégiens, de la 6ème à 
la 3ème

 Logement et repas dans l’hôtellerie des soeurs. 
(tél. 04 70 56 62 55)

 Inscription à renvoyer au plus tard le lundi 8 avril 
à ton animateur ou directement au Service Pastoral 
des Jeunes :
pastorale-colleges@moulins.catholique.fr

Bulletin d inscription
RETRAITE COLLEGIENS CHANTELLE 2019
à retourner accompagné de votre règlement
(chèque : « ADM - pastorale des jeunes »)
Nom : ……………...........….. Prénom : ……..............………….
Date de naissance : … / …. / ….             Sexe : F / G
Adresse : …………………….........................…………………...
………………………………………...........................…………...
Tél : …. / …. / …. / …. / ….
E-mail :……………………………...........................………..…...
Je suis de la paroisse de : ………...........................…………...
Je suis dans un groupe / mouvement d’Eglise : ………….......
………………………………………...........................…………...

Autorisation Parentale
Je soussigné(e)….…………………………..……autorise mon 
enfant……………………...……..............................................…
à participer à la retraite à Chantelle qui aura lieu du dimanche 
14 au mardi 16 avril 2019.
à être transporté(e) par des moyens privés. J’autorise aussi 
toute intervention médicale nécessaire.
Date : ……………………...………
Signature :

RGPD
Par voie d’inscription, PRÉNOM ……………………….....……
……………….......………………………….......…………………
NOM ……………………………….. autorise le Diocèse 
de Moulins et l’ensemble des mouvements qui y sont 
directement associés à utiliser, sans aucune restriction, mon 
nom, mon image pour tout texte, photographie, vidéo me 
représentant ou pour mon enfant mineur NOM - PRÉNOM 
……………………………………… dont je suis le représentant 
légal. Le nom, l’image pourront être publiés, diffusés par tous 
médias (incluant, sans que ce soit une limitation, la publicité 
par voie de presse, TV, radio, internet & réseaux sociaux). Dans 
le cadre de cette inscription, je suis entièrement responsable 
des enfants dont je suis le représentant légal et je signe en leur 
nom ce document autorisant l’utilisation des droits.
Signature :

Nous comptons sur toi !



48h pour Jésus
à l abbaye de Chantelle

Du 14 au 16 avril 2019
Service Pastoral des Jeunes

Diocèse de Moulins

RENSEIGNEMENTS :
Roger DELAUNAY
Tél : 04 70 47 07 30

pastorale-colleges@moulins.catholique.fr

Bulletin d’inscription sur le site :
www.jeune-catholique-moulins.fr

Prix de la retraite
 Participation proposée de 32 €
 En aucun cas, cela ne doit constituer un obstacle à ta venue. 

N’hésite pas à nous en parler directement.

À ne pas oublier
 Bible
 De quoi noter
 Chaussures de rechange, vêtements de marche, sac de 

couchage et pique-nique pour le premier soir.
 Un petit cadeau d’une valeur maximum de 5 €
 Inutile de prendre i-pod, consoles de jeux, etc.

Fiche sanitaire de liaison

A remplir impérativement
Vaccinations (se référer au carnet de santé)

Si votre enfant n’a pas les vaccins obligatoires, joindre un certificat médical de 
contre-indication.

Votre enfant suit-il un traitement médical : oui / non
(si oui, joindre la prescription médicale avec les médicaments nécessaires)

ALLERGIES : Asthme : oui / non
Médicamenteuses : oui / non
Alimentaires : oui / non
Autres …..............................................................

Difficultés de santé, précautions à prendre :
....................................................................................................
…................................................................................................

Nom et téléphone du médecin traitant de votre enfant :
…................................................................................................
…................................................................................................

Engagement du collégien
Je soussigné(e) (nom et prénom) : …......................................
m’engage à vivre ce temps de retraite comme un moment qui 
m’est offert pour approfondir ma relation avec Dieu et avec les 
autres, dans le respect des lieux et de ce qui m’est proposé.
(signature obligatoire) :

Oui Non Date des rappels

Vaccinations obligatoires 
(DT - polio)

Vaccinations 
recommandées Hépatite 
B R.O.R Coqueluche

Retraite

pour les c
ollégiens

BULLETIN À RETOURNER :
M. Roger DELAUNAY

Service Pastoral des Jeunes
Maison diocésaine Saint-Paul

20 rue Colombeau, 03000 MOULINS.


