
 
 
 

 

Nom et Prénom du jeune :.....……………………………………………………......................... 

Adresse  ………………………………………………………………..................... 

   ………………………………………………………………..................... 

Téléphone (Père) …………………………………(Mère)……………………….................... 

Téléphone (jeune)      ..................................................... 

E-mail parents: …………………………………………@…………………......................... 

E-mail jeune                ...............................................................@..................................................... 

 

Date de naissance : ……/………/……… Lieu de naissance  :…………………….............. 

Date de baptême : ……/………/………  

Lieu de baptême  : …………………..…......................(diocèse de …………………………….. ) 

 

La préparation au sacrement de confirmation change de look, c'est pourquoi nous vous demandons             
une pré inscription. Nous ne connaissons pas actuellement le nouveau contenu, ni le coût de ce parcours. 

Mais vous pouvez déjà noter quelques dates pour les rencontres entre jeunes en paroisse à la maison 
paroissiale d'Aigrefeuille Sur Maine  à 9h30, suivi de la messe dominicale à 11H 

¾ Samedi 12 et dimanche 13 octobre 2019 week-end de rentrée de la Pasto Jeunes 
¾ Dimanche 08 Décembre 2019  Rencontre groupe jeunes  
¾ Assemblée Paroissiale dimanche 26 janvier 2020 
¾ Dimanche 09 Février 2020 Rencontre groupe jeunes 
¾ Dimanche 08 Mars 2020 Rencontre groupe jeunes 
¾ Samedi 14 Mars 2020  Journée du Pardon  
¾ Dimanche 26 Avril 2020 Caté Dimanche  
¾ Dimanche 10 mai 2020 Rencontre groupe jeunes 
¾ Dimanche 28 Juin 2020 Rencontre groupe jeunes 

Ces rencontres sont indispensables et essentielles pour se préparer au sacrement de confirmation. 

  

 

 

 

 

 

 
 

CONFIRMATION 

2019/2020 
 BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION 

 

Nous parents,  
x avons pris connaissance de la démarche de notre jeune .............................................qui 

souhaite se préparer au sacrement de la confirmation. Par conséquent, nous nous engageons à 
faire en sorte qu'il soit présent à toutes les rencontres importantes de la préparation, 

x autorisons les organisateurs à transporter notre jeune lors des déplacements dans le cadre de la 
préparation à la confirmation, 
 autorisons l'utilisation des photos de notre jeune prises lors de la préparation à la 
 confirmation pour alimenter le site internet de la paroisse. 
 
écrire en toutes lettres : "Lu et approuvé pour autorisation parentale" 

          Date et signature:  

Pièce à Joindre pour valider l'inscription IMPERATIVEMENT:  Extrait de baptême  

oui non 


