
 

 

LE 19 mars 2016 De 14h à 22hLE 19 mars 2016 De 14h à 22hLE 19 mars 2016 De 14h à 22hLE 19 mars 2016 De 14h à 22h    
à la Salle des fêtes de à la Salle des fêtes de à la Salle des fêtes de à la Salle des fêtes de     

st Paul de Jarratst Paul de Jarratst Paul de Jarratst Paul de Jarrat    
(sur la D117 entre Foix et Lavelanet) 

Pour trouver la salle : si vous entrez dans le village côté Foix, la salle est 
située vers la fin du village à gauche en direction de Lavelanet au fond 
d’une esplanade arborée. Il y aura une indication. 

Pastorale des jeunes du diocèse de l’Ariège  
 
Cher jeune, 
 
Tu es invité à participer à la 5ème JDA,  
Le samedi 19 mars 2016 de 14h à 22h à St Paul de Jarrat 
 
Cette demi-journée t’est proposée pour que tu puisses rencontrer 
d’autres jeunes pour vivre ensemble un temps fort, à la fois festif 
avec des jeux et spirituel grâce à la veillée.  
Tu peux monter une équipe avec tes amis, même s’ils ne sont pas 
à l’aumônerie, pour participer aux Olympiades.  
Ce sont une série de jeux à vélos et à pied.  
Il y aura un trophée pour les premiers. 
 
Tu peux t’inscrire auprès de ton aumônerie  
ou sur le site : pastojeunesariege.fr 
Infos, questions : par mail : pastojeunesariege@gmail.com 
 
Tu peux apporter ton vélo (vtt ou de route) et ton casque.  
Des vélos et des casques sont prévus pour ceux qui n’en ont pas. 

 
Programme : 

 
14h00 : Rendez-vous à la salle des fêtes de St Paul.  
14h30 : Début des Olympiades – Goûter - Remise du trophée  
Présentation du futur pélé VTT qui se déroulera en juillet  
19h00 Pique Nique  
20h00 Veillée à l’église 
22h00 Fin 
 
                                         Infos pratiques :      

Apporter : bonne humeur, goûter et pique-nique du soir.                                
Pour ceux qui le peuvent : vélo (vtt ou de route) et le casque.                            
Vêtements et chaussures pour les jeux en extérieur et en plus des 
vêtements pour se changer avec chaussures propres pour l’église.  

 


