
Invitations de la Pasto Jeunes 
 

 

Bonjour !  

 

 

Voici l’invitation à la première journée Pasto Jeunes 2017-2018 pour les collégiens et lycéens : 

 

Jeudi 2 novembre de 9h30 à 22h00 à la maison paroissiale de Malestroit. 

 

Programme :  
 

➢ Service auprès de personnes âgées (jardinage, nettoyage, rangement, cuisine ….) 

➢ Accrobranche au Roc St André 

➢ Echange, prière  

➢ Veillée jeux. 

 

 

A apporter : Participation de 17 €. 

   Affaires pour le service (tenue de rechange, bottes, gants) 

   Son pique-nique du midi et son goûter 

 

La participation de 17 € est peut-être trop élevée pour vous. 

Dans les 17 €, il y a l’accrobranche, les transports, le dîner. Nous offrons l’accrobranche aux jeunes animatrices et 

remboursons leurs frais kilométriques. Ce qui donne un montant élevé. 

Il ne faut surtout pas que votre enfant ne vienne pas en raison du coût. Discutez-en avec moi. Nous trouverons un 

arrangement. 

 

 

N’hésite pas à inviter des amis qu’ils soient ou non inscrits ou qu’ils aient fait ou non leur profession de foi, leur 

confirmation....  

 

 

A bientôt ! 

Elise, Elodie, Gisèle, Louise, Manon , P Joseph, Jean-Yves   
 
 

Renseignements et inscription : JY Cogard  Presbytère 6, rue du Presbytère 56140 Malestroit 06 10 58 30 28  jycogard@gmail.com    
 

 

 

 

Coupon d’inscription : inscription et décharge parentale pour la journée du 2/11/17 
 

Nom : ………………………………………      Prénom : ………………………………     
 

Adresse : ……………………………………………………………………………………............     
 

Tél. des parents (en cas d’urgence) : ………………………………        

    

Je m’inscris à la journée du jeudi 2 novembre 2017  □ 

J’ai besoin d’une voiture pour   □ venir me chercher □ me ramener 

 

J’autorise l’animateur à prendre toutes les dispositions nécessaires à sa santé et en particulier à lui faire subir toute intervention 

chirurgicale que nécessiterait son état, si je ne suis pas joint au téléphone.  
 

J’accepte que les photos (plusieurs personnes sur la photo) prises dans le cadre de cette rencontre peuvent être mises sur le bulletin Le 

Canal ou sur le site paroissial. Si non, je coche la case □. 
 

         Signature :  

A noter dans l’agenda : 
 

2 propositions Pasto Jeunes 

durant les vacances de Noël : 
 

Samedi 23 décembre : Partage de la lumière de Béthléem 
 

Jeudi 28 décembre : Journée  

mailto:jycogard@gmail.com

