
Renseignement et dossier d’inscription au WE à l’abbaye de Ganagobie 
(Aumônerie AdosADieu / AvanceAuLarge, paroisse St-Vincent-de-Paul « Les Réformés » 

 

Chers parents, chers jeunes, 

Le mercredi 27 et jeudi 28 octobre, pendant les vacances de la Toussaint, les jeunes de l’aumônerie 

sont invités à l’Abbaye de Ganagobie (Logement : les écoles,  04310, Ganagobie). 

Des animateurs habituels seront présents, mais nous sommes intéressés aussi par votre présence 

pour nous aider à accompagner, raccompagner, ou être présents avec nous pour le WE. 

 

Rdv départ mercredi 27 octobre à 9h, salle paroissiale 

1 rue Barbaroux, avec les affaires demandées ci-dessous.  

Retour jeudi 28 octobre 19h, salle paroissiale. 
 

 

 

 

Affaires à prévoir : 

 Pique-nique pour jeudi midi dans un petit sac à dos 

 Chaussures de marche :  Imperméables si possible, sinon baskets 

 Affaires chaudes :Pull/manteau (écharpe/bonnet pour les frileux. Température ext. 5 à 15°) 

 Affaires de pluie 

 Sac de couchage + Affaires rechange + toilettesLogement en dortoir, séparé garçons/filles 

 Petits jeux de société, instruments de musique…Pour animer la veillée par vos talents 

 Fiche sanitaire de liaison renseignée (cf. pièce-jointe) 

 Coupon ci-dessous signé. 

 15€  Si règlement par chèque, ordre Paroisse Saint-Vincent-de-Paul 

(Le prix ne doit pas être un obstacle, l'essentiel est de participer!) 

Dans la joie de vivre cette aventure avec les AdosADieu (collégiens) et AvanceAuLarge (lycéens), 

Père Rémy de Bovis, pour l’équipe, AdosADieu@gmail.com, 06 52 48 44 75 

 

Coupon à rendre signé avant le dimanche 24 octobre (papier, mail ou MMS) :  

Je sous-signé :           (prénom et nom+ téléphone en cas d’urgence) 

  

parent responsable de :  (prénom et nom) 

confie mon adolescent pour le pèlerinage de l’aumônerie à l’abbaye Notre-Dame de Ganagobie du 

mercredi 27 octobre 2020 (9h), au jeudi 28 (19h) de la paroisse St-Vincent-de-Paul. 

 

Je donne mon accord pour que mon enfant participe aux activités sportives, culturelles et 

spirituelles qui seront organisées (prise de photos et vidéos éventuelles dans le cadre des activités 

pouvant figurer sur les prospectus, site web paroisse ou album ados). 

 

Je règle ma participation de 15€ (liquide ou chèque à l’ordre Paroisse Saint-Vincent-de-Paul). 

              Si ce montant est trop élevé pour mon budget, je règle : ................€ 

J’accepte que mon enfant soit emmené dans les véhicules des animateurs/ parents accompagnants. 

 

Je me propose pour accompagner (1h20 de route)  □ Trajet aller  

        □ Trajet retour 

        □ Tout le WE (logement chambre) 

J’autorise les organisateurs à permettre une opération médicale en cas d'accident, sur avis des 

médecins ou pompiers. 
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