Le repas Solidaire

Pour être solidaire !

Ta famille, tes amis sont les bienvenus !

collégiens & lycéens :
7 Missions au choix

Pastorale des Jeunes du Sénonais

JOURNÉE

SOLIDARITÉ

- préparer la table et le repas
- collecte pour Magali
- se rendre auprès de personnes
âgées
Prix de l’assiette :
5 euros par personne
20 euros par famille de 5 personnes
ou plus.
Gratuit pour les moins de 3 ans.
Tes parents apporteront les boissons,

L’argent récolté sera versé à un projet d'aide
humanitaire en Inde auquel travaille une jeune
sénonaise.

- nettoyage d'une église
- chants-louange
- opération jardin potager
- atelier « comment être
solidaire ? »

Pour les enfants
(CE2 au CM2) :

La quête de la célébration sera destinée au CCFD

Pour plus de renseignements tél :
03.86.83.06.29

- découverte de la paroisse de
Youtou diocèse Ziguinchor
(Sénégal)

Samedi 25 Mars 2017

PROGRAMME
14h00 Rendez-vous pour tous au Collège
St Etienne - 200 Rue Déportés et de la
Résistance à Sens

Accueil et envoi en missions
par groupe
(8 missions au choix)

Impératif: Autorisation parentale
(à remettre aux animateurs et aux catéchistes)

Tu veux participer à la collecte alimentaire
pour l’épicerie solidaire Magali ?
(Conserves, lait, café, chocolat, sucre, farine, riz,
pâtes, produits non périssables, produits de
première nécessité, produits d’hygiène, de
puériculture…)

Je ,soussigné(e),................................
Adresse :........................................
….................................................
n° de téléphone où l’on peut me joindre :
….................................................
♦ autorise mon enfant …........................

18h00

retour de missions

à l'église St Maurice à Sens
18h30

Tu veux participer à la collecte pour les
enfants des écoles du Sénégal ?
(cahiers, crayons, stylos, gommes, règles)

Messe des jeunes

à l'église St Maurice à Sens
Apporte dans ton sac :
• L’autorisation parentale
• des vêtements chauds
• un vêtement de pluie
• un goûter
• une bouteille d’eau
Prévois des chaussures de marche
et des gants de travail

Repas solidaire
au Collège St Etienne
20h

22h

Fin

-à participer à la JOURNEE SOLIDARITE,
le samedi 25 mars 2017 à Sens ou sur les lieux
de collectes (grandes surfaces de Sens)
-à être pris en photo pour la presse
oui – non
♦ autorise les responsables à faire pratiquer
tous les soins et interventions chirurgicales
jugés nécessaires et urgents.
Fait à ……………….le ………………………………………
Signature

Apporte ta récolte sur ton
lieu de rencontre (catéchisme,
local scout, aumônerie…)
ou bien à Sens le 25 Mars

***************************************
Coupon d’inscription à remettre au responsable de
votre enfant ou à envoyer à
Service de la Catéchèse
150 rue des Déportés et de la Résistance
89100 Sens
famille (nom) ______________________________

Merci !

Nombre de personnes venant au repas
Solidaire le 25 mars au collège St Etienne.

