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BULLETIN D’ INSCRIPTION 
pour le Rassemblement des lycéens au Puy du Fou 

et à Saint Laurent sur Sèvre les 22/23 octobre 2022 

à retourner à ton AUMONERIE 

avant le 2 octobre 2022 

M. ou Mme (responsable légal) : ..............................  

 ..................................................................................  

Adresse :  ..................................................................  

 ..................................................................................  

Code postal :  ...........  Ville :  ................................  

Tél portable :  ...........................................................  

Courriel :  ..................................................................  

 

autorise mon fils/ma fille :  .....................................  

Né(e) le :  ..................................................................  

Tél portable du jeune :  .............................................  

Classe :  .....................................................................  

AUMÔNERIE :  ........................................................  
 
à participer au Rassemblement des lycéens au Puy 
du Fou et à Saint Laurent sur Sèvre les 22/23 oc-
tobre 2022, et donne pouvoir aux responsables de 
prendre toute décision pour faire pratiquer toute in-
tervention médicale en cas d’urgence ; et autorise 
l’utilisation de photos où mon fils/ma fille apparaî-
trait.  
 
 Participation  de ___________________ euros 

 à l’ordre de ____________________________

(voir avec l’aumônerie locale) 

Le ………………………………… 

 
 

Signature avec mention manuscrite 
« Lu et approuvé, bon pour autorisation parentale » 

Programme  
(sous réserve de modification) 

Affaires à ne pas oublier 
 
Dans un petit sac à dos à garder sur 
toi pour le parc du Puy du Fou : 
• 1 pique-nique pour samedi midi 

• 1 gourde d’eau 

• 2 goûters pour le samedi   

• de quoi écrire 

 

Dans ton sac de voyage (dans la 
soute du bus) : 
• affaires de toilette 

• pyjama 

• vêtements suivant le temps 

• Sac de couchage selon le lieu d’hébergement 

(à préciser par ton animateur avant le 

départ) 

L E S  FRAI S  DE  
PART I CI PAT I ON 
CO MPRE NNE NT:  

 transport, hébergement, repas, animation, 
entrée au parc du Puy du Fou. 

 

Le montant total sera à verser 
à  votre AUMONERIE 

au plus tard le 1er octobre 2022 
 

Seuls les dossiers complets 
(inscription et paiement) envoyés dans les délais 

seront pris en compte dans l’ordre de leur arrivée, 
dans la limite des places disponibles. 

Samedi  
 
En journée : Visite du Parc du 
Puy du Fou en petit groupe 
(spectacles,  expériences im-
mersives, village historique, 
parc…) 
 
En soirée : Veillée de prière et de louange, témoi-
gnages, rencontre avec les franciscains et francis-
caines ainsi que de jeunes qui vivent « Une année 
pour Jésus » avec eux 
 

 
 
 
 
 
 

Dimanche  
 
Matinée : Grand Jeu au Châ-
teau de la Flocellière 
 
 
Messe à la basilique de Saint 
Laurent sur Sèvre 

 
 
Après-midi : Visite du sanctuaire 
de Saint Louis-Marie Grignion 
de Montfort 
 
 

Nous appliquerons bien entendu les 
éventuelles mesures sanitaires du 

moment. 


