Pour t’inscrire, plusieurs solutions:

remettre le talon d’inscription joint à
l’animateur(trice) de ton groupe
T’inscrire en ligne à l’adresse:

http://www.Ap-midiJMons2010.marcmac.be

Envoyer un mail reprenant toutes les
données du talon d’inscription à un
animateur de ton groupe qui transmettra, ou
directement à :
Bernadette Deffernez:
bquievy@voo.be

Florence Draguet :
jeuneskto.mons@yahoo.com

http://www.jeunescathos-tournai.be/
http://mons-tresor.jimdo.com/

http://www.jeunescathos.mons.marcmac.be

Une après-midi
à la rencontre
de témoins
des sites web pour te tenir au courant
d’autres événements:

Le samedi 5 mars
2011
à Mons
Pastorale des Jeunes,
doyenné de Mons

Pour t’inscrire, plusieurs solutions:
• Remettre ce talon d’inscription à l’animateur(trice) de ton groupe
• T’inscrire en ligne à l’adresse: http://www.Ap-midiJMons2010.marcmac.be
• Envoyer un mail reprenant toutes les données du talon d’inscription à un animateur de ton groupe qui transmettra, ou
directement à : Bernadette Deffernez: bquievy@voo.be ou Florence Draguet : jeuneskto.mons@yahoo.com

❏ Je m’inscris pour participer à la rencontre. ❏ Je suis intéressé(e) par de prochaines invitations

E-Mail ________________________ Mbre du groupe de jeunes:________________________________

Téléphone _________________________ GSM _____________________________

Rue _________________________________________ N°____________
CP ____________ Localité __________________________________ Pays ____________________

Nom ________________________ Prénom ______________________ Date Naissance __ /__ /____

Talon d’inscription: Une après-midi à la Rencontre de Témoins, Mons, 5 mars

Merci de t’inscrire
afin de faciliter l’organisation.

Rallye
Rencontredécouverte
13-18 ans
Contacts

Pour qui?

où?

Tu es jeune,
entre 13 et 18 ans.

Collégiale Sainte Waudru,

Confirmé(e) on non,
baptisé(e) ou non.
Tu es engagé(e) en Eglise
ou tu as décroché...
Tu fais partie
d’un groupe «+13» ou tout
autre mouvement de jeunes,
et/ou
tu veux rencontrer
d’autres jeunes.

Le timing:
Quoi?
Nous te proposons de
rencontrer des gens qui
témoigneront de leur manière
de vivre la foi dans leur vie, en
tant que:
Membre d’une association qui
lutte contre la pauvreté,
Aumônier de prison,
Diacre
Religieuse
Catéchumène
Jeune

14h30:
rassemblement + lancement de
l’après-midi et formation des
groupes, qui partent un par un
pour un «rallye» à travers Mons.
17h: Goûter
18h00 - 19h30:
célébration eucharistique

