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Temps Fort Confirmation 2017-2018 

7 et 8 octobre 2017  

                 Secteur de Dourdan 
 

 

1. COUT DU WEEK-END :  

Le montant de la retraite est de 20€ (l’association 
prenant en charge une partie des frais). 

 Merci de privilégier le paiement par carte bleue sur 
le lien suivant : 
http://www.aumoneriedourdan.fr/evenement-272-
week-end-des-futurs-confirmands.html 

 Vous pouvez également régler par chèque (à l’ordre 
de l’AAAD), à transmettre avec l’autorisation 
parentale/inscription ci-dessous à Sophie Chignon, 
secrétaire de l’AAAD, 30 rue de Bel Air, 91410 Dourdan. 

 

2. PLANNING DU WEEK-END : 
 

➢ Samedi 7 octobre 2017 :  
Rassemblement des jeunes à 
14h20 devant l’église de 
Dourdan. Départ à 14h30 en 
direction de l’Abbaye Notre-
Dame de l’Ouye. 

 Chacun apporte ses affaires dans son sac à dos. 
Dans ce sac : 
-          Un goûter et un pique-nique froid pour le samedi 
-          Une brosse à dents 
-          Un pyjama 

-          Un vêtement chaud 
-          Des chaussons 
-          Une bible 
-          Un crayon 

Les draps et le linge de toilette sont fournis (→ pas 
besoin d’amener de duvet). 

 Prévoir également un vêtement de pluie et des 
chaussures de marche. 

  Si votre enfant joue d’un instrument de musique 
facilement transportable, il peut l’apporter !  

 

➢ Dimanche 8 octobre 2017 :  
Les parents sont attendus à 14h00 à l’Abbaye de l’Ouye 
pour récupérer leurs enfants.  
 
 

3. CONTACTS : 

o Dany BOUSSEAU : 06 62 40 17 16  
o Virginie MARRAUD : 

virginie.marraud@gmail.com  
o Serge XAVIER : 06 14 55 51 57 / 

sxavier@libertysurf.fr 

 

  http://www.aumoneriedourdan.fr/ 

 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pour les parents dont le jeune est mineur : AUTORISATION PARENTALE / Pour les jeunes, 

majeurs en date du 07/10/2017 : INSCRIPTION 

 Mr  Mme (ou nom et prénom si le jeune est majeur): ………………………………………………………….  

Adresse : ……………………………………………………………… ………………………………………… ……………………….. ……………………………….. 

Tél. : ………………………………..  Portable : …………………………………….  

inscrit son enfant encore mineur en date du 8 octobre 2017 : …………………………….. …………………………………… 

au Temps Fort des futurs confirmands des 7 et 8 octobre prochains à l’Abbaye Notre-Dame de l’Ouye.  

J’autorise les responsables du temps fort à faire hospitaliser mon enfant en cas d’urgence.  

Fait à ……………………………… Le ……………………………………..                       

Signature des parents (ou du jeune si majeur) :  
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