Tous autour de notre évêque
avec la Pasto Jeunes de StNazaire !
3 lieux de départ pour un embarquement
et un retour sécurisés :
- Lycée Notre-Dame d’espérance
- Lycée st Louis
- Carré Ste Anne
Infos pratiques :
- Être sur le lieu du départ choisi à
18H00 précises.
- Retour à St-Nazaire pour 23H45.
Impératif :
Je monte et je descends au même endroit !
A prévoir :
- Participation aux frais de transport
(2 € pour les lycéens, 5 € pour
étudiants et jeunes pros)
- Restauration rapide sur le parvis de
la cathédrale : 2 €

Coupon d’inscription à remettre à ton
responsable habituel dès que possible.
Contact : 09 52 59 36 52.

Soirée Va. Prie. Deviens… avec la Pasto Jeunes de St-Nazaire
Informations sur le jeune
Nom : ……………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………………….
Adresse :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
Code postal : ………………………………… Ville : ……………………………………………………………..
Date de Naissance : …………………………………………
Etablissement scolaire : …………………………
Représentant légal
Nom : ……………………………………….. Prénom : ……………………………………………..
Père / mère / représentant légal (rayer les mentions inutiles)
Téléphone n° 1 : …………………………………………… Téléphone n° 2 : ……………………………………………
Mail consulté régulièrement : ………………………………………………………
Autorisation parentale
Je soussigné (nom, prénom) …………………………………………………...
autorise mon enfant ……………………………………………………...
 A participer à la Soriée « Va. Prie. Deviens… » à la cathédrale de Nantes le mardi 9
octobre 2018.
 A être transporté en car depuis Saint-Nazaire pour un retour à Saint-Nazaire.
 Autorise les responsables à prendre les mesures nécessaires en cas d’urgence.
 Souhaite prendre le car et redescendre au même lieu, à savoir (cocher la case
correspondante)
o Devant le lycée Notre-Dame d’espérance (rue Savary)
o Devant le lycée St Louis (entrée rue de Pornichet)
o Au Carré Ste Anne (28 Bd Mermoz)
Je joins le règlement de 2 € (pour les lycéens) / 5 € (étudiants et Jeunes Pros) pour la
participation au transport.
Je prévoie 2 € pour la restauration sur place.
Fait à ………………………………. Le ………………………………………….
Signature(s) :

