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Pour mieux connaître votre enfant
Chers parents,
Pour nous permettre de mieux connaître votre enfant, merci de nous indiquer ci-dessous tout ce qu’il est bon de savoir sur
sa personnalité :
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

Partie à compléter par l'enfant : Pour mieux faire connaissance
Ton Prénom : .....................................................................  Ton âge cette année : ...............................................................
Niveau scolaire : ................................................................  Es-tu sur Facebook ou Instagram ? :  Oui  Non
 Es-tu baptisé(e) ?
 Oui  Non
 Fais-tu partie d’une aumônerie ou d’un mouvement ?
 As-tu fait ta première communion ?  Oui  Non
 Oui  Non
 As-tu fais ta confirmation ?  Oui  Non
Son nom : .................................................................
 Es-tu déjà venu(e) à Lourdes ?  Oui  Non
 Avec le pélé diocésain ?
 Oui  Non
 C'est ton :

 1er

 2ème

 3ème  4ème  5ème ou …… pélé avec le groupe Avenir

 Si tu viens pour la première fois, comment as-tu connu le pélé ? .....................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
 Si tu joues d’un instrument de musique peux-tu l’apporter ?  Oui  Non Lequel : ....................................................
 Durant le pélé il est possible que l'on partage en petits groupes sur certains thèmes qui t'intéressent. Afin de mieux
préparer cela, nous avons besoin de ton avis. De quoi veux-tu qu'on parle ?
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
Mon engagement
Si j'ai en ma possession un téléphone portable, je m'engage, à l'arrivée au Village des jeunes à le confier aux animateurs
pour profiter à fond du séjour. Il sera fermé dans une caisse sécurisée, et me sera rendu durant des temps libres quotidiens.


 Oui

ou

Oui !!!

Ma signature précédée de la mention ''lu et approuvé'' :

À très vite à Avenir, '' Et toujours Avé le Sourire ! ''
Fiche renseignement AVENIR
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