FESTI JEUNES 2019
29 JUIN au lac de Naussac
« Louange, cocotiers, plage dorée »
Chers amis,
Pour terminer l’année en beauté et dans la fête, nous vous invitons à nous retrouver le

Samedi 29 Juin 2019 de 14h à 21h

au bord du lac de Naussac (base nautique) pour une après-midi festive.
Au programme de ce temps fort : chants, partages et échanges, jeux sur la plage, baignade, messe au bord du lac et
repas grillades
→ A l’occasion de cette journée, Mgr Benoît Bertrand viendra vous rencontrer et vous écouter. Il sera attentif à
vos attentes, vos désirs de jeunes chrétiens.
Nous sommes prêts à organiser le transport en car au départ de vos paroisses, il faut cependant que vous
soyez assez nombreux. Alors, inscrivez-vous vite ! Nous vous attendons nombreux !
L’équipe de la pasto jeunes
Merci d’envoyer votre talon de participation avant le 22 juin à :
Festijeunes 2019, maison diocésaine
7 rue Mgr de Ligonnès
48000 Mende
==========================================================================

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………… autorise
mon fils/ma fille ...……………………………… à participer au Festi-Jeunes 2019 au lac de Naussac
J’apporte une entrée ou un dessert qui se mange sans assiette
Je

viens

avec

mon

instrument

de

musique,

envoyez

moi

les

partitions

à

l’adresse

mail...……..……………….
Je donne aux responsables l’autorisation de prendre toute décision jugée indispensable pour une éventuelle
intervention médicale ou chirurgicale qui serait décidée par un médecin.
Personne à contacter en cas d’urgence durant la journée et numéro de téléphone : ……………………………………………………
J’autorise / je n’autorise pas (1) à titre gracieux les responsables de la journée à photographier, filmer et utiliser l’image de mon
enfant dans le cadre des activités promotionnelles du diocèse. En conséquence de quoi et conformément aux dispositions
relatives au droit à l’image et au droit du nom, j’autorise le diocèse à fixer, reproduire, représenter et communiquer les
photographies de mon enfant (site internet, jeunes catholiques de Lozère, publication dans la presse écrite, reprise pour les
campagnes promotionnelles …).
Fait à ………………………………………………………….…; le …………………….
Signature (s) :

2019

