
Transport : 

Pour des questions d’organisation et pour faciliter la cohésion du groupe, 

il n’est pas possible de venir de façon individuelle : tout le monde prend le 

car prévu. 

 

Arrêts du car: 

 

Autocar Les Ecrins  
05 juin 2021 

ALLER RETOUR  

SNCF Briançon 
Départ 6 h 30 

 
Arrivée 20 h 00 

 

SNCF Montdauphin 6 h 45 19 h 45 

SNCF Embrun 7 h 15 19 h 15 

Savines 7 h 25 19 h 05 

SNCF Chorges 7 h 35 18 h 45 

La Bâtie Neuve (collège) 7 h 50            18 h 30 

SNCF Gap                8 h 05 18 h 15 

St Bonnet  (mairie)        8 h 35 17 h 45 

La Salette  Sanctuaire   Arrivée 9 h 15 Départ 17 h 00 

 

Pastorale des jeunes 

pastorale.jeunes@diocesedegap.com 

Centre diocésain Pape François 

9, Rue capitaine de Bresson 

05000 GAP 

Tel :06 49 23 56 59   / 06 73 86 14 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 05 juin 2021 

Journée des 6èmes 

et 5èmes  
 

A Notre Dame de la 

Salette 



Journée des 6èmes et 5èmes 

 

Samedi 05 juin 2021                         

Sanctuaire Notre Dame de la Salette 

✓ Au programme :     

❖ Découverte de la Salette 

❖ Temps de prière, ateliers en équipe, chants, jeux, 

marche. 

Merci d’envoyer ton inscription à l’aumônerie :  

Avant vendredi 28 mai 2021 avec l’autorisation parentale et 

une participation de 10€ pour le frais de transport. 

✓ Affaire à emporter :                                                             

❖ Un Pique-nique et un goûter pour l’après-midi. 

❖ Vêtement chaud, chapeau, une gourde et chaussures 

de marche. 

 

 

 

 

(À rendre au plus tard le VENDREDI 28 mai 2021) 
   Je, soussigné :………………………………………………………………………………………… 

 

   Père, Mère, Tuteur (*) : 

  Adresse :………………………………………………………………………………………………… 

 

  Tel :…………………………………………………………………………………………………………… 

 

  Autorise mon enfant (nom et prénom) :……………………………………………………. 

 

  Née le :……………………………………………………à :…………………………………………….. 

 

✓ A participer à la journée des 6èmes et 5èmes organisée par la pastorale 

des jeunes du Diocèse de GAP qui aura lieu LE SAMEDI 05 JUIN  2021 au 

SANCTUAIRE de Notre Dame de la Salette (dans l’Isère) 

✓ Le responsable de l’aumônerie et les animateurs de son équipe à faire 

pratiquer tout acte médical ou chirurgical que son état pourrait nécessiter 

en cas d’urgence. 

✓ Les membres de l’équipe d’animation ou un autre parent à assurer si 

nécessaire le transport en voiture de mon enfant. 

✓ Par ailleurs, j’autorise (je n’autorise pas) (*) la diffusion de photos, vidéos, 

ou de tout autre document sur lequel pourrait figurer mon fils ou ma fille 

dans le cadre des activités de ce temps fort. 

           

       Fait le ……………………………………………………à……………………………………….                      

Écrire à la main « lu et approuvé » 

                                                                                            Signature des parents                      

      (*) Rayer la ou les mentions inutiles  

 

Inscription et autorisation parentale 


