
Service  de la Pastorale  des jeunes du diocèse de l’Ariège 
Lettre aux familles du 30 septembre 2016 

Chers jeunes, chers parents,  Pendant les vacances scolaires de Toussaint, la Pastorale des jeunes du diocèse propose : une Journée Diocésaine des Aumôneries, le lundi 24 octobre 2016 à Bélesta de 10h à 20h pour une journée d’activités Accrobranche au Parc Crapahut et d’activités spirituelles. La journée débutera par une célébration à l’église à 10h suivie à 11h de l’activité d’accrobranche puis pique nique sur place, reprise de l’activité, goûter puis Célébration à l’église, suivie du repas puis     départ à 20h de Bélesta. Soyez rassurés l’activité est très sécurisée, elle est adaptée à tous les niveaux du débutant à l’expert ! S’il pleut ? Pas de souci, il y aura des olympiades prévues dans une salle…  Cette année un ramassage en bus est organisé, il sillonnera l’Ariège pour prendre les jeunes.        Départ de St Girons à 7h à l’ancienne gare SNCF, puis arrêts au besoin : à La Bastide de Sérou à 7h30, Foix à 7h50, Pamiers à 8h25, Mirepoix à 9h05, Laroque à 9h20, Lavelanet à 9h30. Et retour le soir vers 22h30 à St Girons. Les horaires sont approximatifs sur le trajet, veuillez arriver à         l’avance. Les lieux d’arrêts seront prochainement précisés sur le site : « pastojeunesariege.fr » ou sur  demande par courriel à l’adresse « pastojeunes@gmail.com » ou auprès de votre aumônerie Tel de contact le jour de l’activité : 0652024274  A prévoir : des habits adaptés pour ce sport, avec de bonnes chaussures. Un petit sac à dos pour mettre le pique nique de midi, le goûter et la gourde. Nous prévoyons le repas du soir.  Participation : 25 € / jeune pour la journée avec bus et accrobranche  Famille : 20 € à partir du 2ème jeune - Participation de Soutien : 30 € ou plus...                                  Veuillez remplir l’inscription et la renvoyer avec votre chèque rapidement à :                                                       -François Prieu Le Sourt 09000 Celles-  
………………………………………………………………………………………………………………………………….. Bulletin d’inscription  Je soussigné :                                                                             Adresse   Autorise mon fils                                                                  ma fille   En classe de                                  à   À participer à la JDA du 24-10-16 à Bélesta et autorise les organisateurs à prendre toute mesures sanitaires en cas de besoin. N° téléphonique en cas d’urgence :   Il prendra le bus à : St Girons -La Bastide de Sérou - Foix - Pamiers - Mirepoix- Laroque - Lavelanet 
(Rayer les villes inutiles)  À                                                                                     le   Signatures des parents :   Vous désirez nous communiquer sur votre enfant : une information de santé,  de vigilance particulière à observer :  


