
Service  de la Pastorale  des jeunes du diocèse de l’Ariège 

Lettre aux familles du 9 janvier 2017 

Chers jeunes, chers parents, 
 
La Pastorale des jeunes du diocèse propose : une Journée Diocésaine des Aumôneries,  
le samedi 4 février 2017 à la station des Monts d’Olmes de 10h à 18h  
avec course de luges, jeux et activités spirituelles.  
Temps spi dans la chapelle. Repas et goûter devant la cheminée… 
 

Cette journée est ouverte aux familles des jeunes, les parents peuvent participer. 
Un ramassage en bus est organisé. Départ de Foix à 8h devant la piscine, puis arrêts :                    
à Pamiers à 8h30 : Avenue de la Bouriette, sur l'espace de stationnement devant les pompes à   
essence de l'hyper Intermarché ; Les Pujols à 8h45 : au centre, arrêt de bus en bord de route ;  
Mirepoix à 9h : entre les 2 ronds-points, au niveau du feu clignotant, le bus se garera sur la voie 
latérale qui mène au Cimetière de la croix de Béon ; Laroque à 9h20 : à l'arrêt de bus près du    
carrefour central, (entre les avenues G.Perri - J.Jaurès et la D625 Av. du 11 novembre) ;  
Lavelanet à 9h30 : derrière la salle polyvalente sur la Place du foirail (Boulodrome). 
Et retour à 18h en sens inverse. Arrivée le soir vers 20h à Foix. Les horaires sont approximatifs sur 
le trajet, veuillez arriver à l’avance.  
Tel de contact le jour de l’activité : 0652024274 
 

A prévoir : des habits adaptés pour la neige, avec anorak, chaussures, bonnet, gants, lunettes de 
soleil ; des habits pour se changer en fin de journée ; le pique nique de midi.  
Nous prévoyons le goûter. 
Participation : 25 €/ jeune pour la journée. 
Famille : à partir du  2ème jeune, ou parent : 20 €  
Participation de soutien à la Pasto des jeunes : 30 € ou + ... 
                                 
Veuillez remplir rapidement l’inscription et la renvoyer avec votre chèque à : 
                                                     -François Prieu Le Sourt 09000 Celles- 
(chèque à l’ordre de : « Pastorale des jeunes »)  
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Bulletin d’inscription à la JDA du 4-2-17 
Je soussigné :     
 

- participera à cette journée comme accompagnateur :   oui  /  non  (rayer la mention inutile) 

- apportera un gâteau pour le goûter :   oui  /  non  (rayer la mention inutile) 
                                                     
Adresse  
 
autorise mon fils :                                               ma fille :                                                      âgé de : 
 
En classe de :                  à                                           ;    Aumônerie de :  
 
à participer à la JDA et autorise les organisateurs à prendre toutes mesures sanitaires en cas de   
besoin. N° de téléphone pour me joindre en cas d’urgence :  
 
Montée dans le bus à : Foix - Pamiers - Les Pujols - Mirepoix - Laroque - Lavelanet 
(Rayer les villes inutiles) 
Il apportera sa luge : oui  /  non  (rayer la mention inutile) 
 
Signatures des parents : 
 
 
Vous désirez nous communiquer sur votre enfant : une information de santé,  
une vigilance particulière à observer : 
 


