
 

 

L'aumônerie du doyenné ne dispose pas de ses propres tentes, les familles 

pouvant nous prêter des tentes pour le weekend sont donc les bienvenues. Et 

afin que les jeunes et les animateurs puissent se consacrer aux activités 

proposées, nous sollicitons l'aide des parents disponibles pour monter et 

démonter les tentes. Merci par avance pour votre aide ! 

 

Nom, prénom : 

 

Téléphone : 

 

-Je peux prêter ....  Tente(s) de .....  places  

Je peux prêter .....  Tente(s) de .....  places  

Je peux prêter .....  Tente(s) de .....  places  

(Préciser le nombre de tentes et le nombre de places par tente) 

Que je viendrai monter samedi 24 en début d'après-midi et démonter dimanche 

25 dès 9h 

ATTENTION : toutes les tentes se ressemblent, pensez à identifier votre 

matériel et à bien noter votre nom, sur la housse, sur le sac à sardines… 

 

-Je ne peux pas prêter de tente mais je viendrai aider : 

  Samedi après-midi (installation des barnums, des tentes, service du 

goûter…) ; 

  Dimanche (service du petit-déjeuner, rangement…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 24 &  

    dimanche 25 septembre 2022 

 

WEEK-END 

DE RENTRÉE DE L’AUMÔNERIE 

à Soudon-Souclin 
 

 

Pour les jeunes de 11 à 18 ans  

(de la 6ème
 à la terminale) 

 

Invite tes copains et tes copines ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisé par l’Aumônerie doyenné de la Plaine de l’Ain 

Secteurs d’Ambérieu, Ambronay, Lagnieu & Vallée de l’Albarine



 

 

Deux ou trois choses à noter…  
 

 

Samedi 24 septembre : RDV à 13 h 30 dans le centre de Soudon. 

 

Après-midi: grand jeu, goûter, rencontre avec des 

témoins/installation des tentes avec les parents en début 

d’après-midi. 

Soirée: pique-nique tiré du sac, veillée, temps de prière. 

Nuit sous la tente. 
En cas de très mauvais temps le samedi, repli à la cure d’Ambérieu pour les 

activités et la nuit. 

 

Dimanche 25 septembre : 

 

Petit-déjeuner, ateliers pour préparer la messe/rangement des 

tentes avec les parents. 

Rendez-vous à 10h30 pour la messe dans l’église de Souclin 

suivie du verre de l’amitié.  
 

 

Dans son sac, on emporte : 

- mini 2 masques (pour la messe + un de rechange), 

- du linge de rechange / prévoir des vêtements chauds, 

- de quoi faire une petite toilette, 

- un tapis de sol (éviter les matelas gonflables pour ménager 

l’espace sous les tentes), 

- un sac de couchage, 

- une lampe de poche ou une lampe frontale, 

- un pique-nique pour le repas du samedi soir, 

  - une gourde d’eau. 

Prévoir des vêtements et des chaussures confortables adaptés à la météo. 

 

Pour s’inscrire :  

Remplir et signer l’autorisation parentale ci-contre et la fiche sanitaire de 

liaison à télécharger sur le site de la paroisse d’Ambérieu : www.paroisse-

amberieu.org/l-aumonerie 

La participation financière s’élève à 5,00 € par jeune. Le week-end est gratuit 

pour les jeunes déjà inscrits à l’aumônerie pour l’année 2022/2023. 

 

Des questions ? 

Contactez la responsable de l’aumônerie scolaire du doyenné de la Plaine de l’Ain 

: Adeline Bouvattier au 06 60 37 32 37 ou en écrivant à aumonerie01500@gmail.com 

 

Les inscriptions doivent parvenir au plus tard mercredi 14 septembre à  

Aumônerie d’Ambérieu 

Cure d’Ambérieu 

15 place Robert-Marcelpoil 

01500 Ambérieu-en-Bugey 

 

Une boite aux lettres est à votre disposition à l’entrée de la cour de la cure 

AUTORISATION PARENTALE 

Week-end de rentrée 24 & 25 septembre 2022 
 

Je soussigné(e) Madame ou Monsieur (Prénom et NOM en capitales) 

 

 
agissant en qualité de : père / mère / tuteur (rayer les mentions inutiles) 

 
demeurant (adresse complète) : 
 

code postal :       ville : 

 

n° de téléphone :      adresse @ : 

 

autorise mon fils / ma fille (Prénom et NOM en capitales) : 

 

 
né(e) le 

 
cocher les cases utiles 

 

 à participer au week-end de rentrée organisé par l’aumônerie du doyenné de la 
Plaine de l’Ain (aumônerie d’Ambérieu et de Lagnieu) les samedi 24 et 

dimanche 25 septembre 2022 à Soudon-Souclin ; 

 

 les animateurs ou un autre parent à transporter mon enfant avec leur véhicule  
personnel ; les animateurs à prendre toutes les mesures jugées nécessaires en 

cas d’accident ou d’urgence vitale pour mon enfant y compris toute admission 

dans un établissement hospitalier ou similaire ; 

 

 autorise la parution d’images photographiques de mon enfant dans le cadre 
d’activités de l’aumônerie par le responsable ; 

 

 n’autorise pas la parution d’images photographiques de mon enfant quel que 
soit le cadre d’activités de l’aumônerie par le responsable. 

 

 mon enfant est inscrit à l’aumônerie pour l’année 2022-2023 : sa participation 
financière au WE de rentrée est comprise dans l’adhésion annuelle ; 

 

 mon enfant n’est pas inscrit à l’aumônerie : je règle la somme de 5,00 €   

 par chèque à l’ordre de l’ « Aumônerie d’Ambérieu »   

 espèces 
 

 nous, parents et jeune, nous engageons à respecter les protocoles sanitaires 
et à signaler tous symptômes liés à la COVID-19 dans les 10 jours suivants le 

séjour.  

 

Fait à,         le 

 

Signature de la mère     et/ou   signature du père et signature du jeune 

 

 

Merci de compléter également le verso de ce document. 

http://www.paroisse-amberieu.org/
http://www.paroisse-amberieu.org/
mailto:aumonerie01500@gmail.com

