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         Profession de Foi 2017  

                                 Secteur de Dourdan 
 

 

1. COUT DE LA RETRAITE :  

Le montant de la retraite est de 35€ (l’association 
prenant en charge une partie des frais). 

 Merci de privilégier le paiement par carte bleue sur 
le lien suivant : 
https://www.cotizasso.com/participation/retraite-
de-profession-de-foi-12-et-13-mai-2017/1610 

 Vous pouvez également régler par chèque (à l’ordre 
de l’AAAD), à transmettre avec l’autorisation parentale 
ci-dessous à Caroline Charlet, secrétaire de l’AAAD, 20 
bis rue Pierre Sémard, 91410 Dourdan. 

2. PLANNING DE LA RETRAITE : 
 

 Vendredi 12 mai 2017 : 
Rassemblement des jeunes à  
15h00 devant l’entrée de 
l’Abbaye de l’Ouye (route de 

l’Ouye, 91410 Les Granges le Roi). 

 Chacun apporte ses affaires dans son sac à dos. Dans 
ce sac : pyjama, brosse à dent, bible, stylo, eau. Les 

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

N’oubliez pas de prévenir le collège de votre enfant 
de son absence l’après-midi du 12 mai prochain ! 

 

 Samedi 13 mai 2016 : 16h00 Rendez-vous donné à tous 
les parents à l’Abbaye de l’Ouye ( 16h00/17h00 
temps commun avec les enfants, départ 17h00) 

 

3. CELEBRATION DE LA PROFESSION DE 
FOI : 

Dimanche 14 mai 2017 à l’église Saint-Germain -
d'Auxerre de Dourdan. 

10 h 00 rassemblement des jeunes au centre pastoral 
puis 11h00 messe et Profession de Foi. 

4. LOCATION DES AUBES :  
 

Possibilité de louer nos aubes (location 20€ à régler par 
chèque). Deux rendez-vous à cet effet : 

o samedi 22/04, 10h/12h au centre pastoral de 
Dourdan 

o samedi 29/04, 10h/12h au centre pastoral de 
Dourdan 

 Elles seront à rendre (lavées) au même endroit le 
samedi 3 juin (10h/12h). 

 

5. CONTACT : 

 

o Pour les enfants du groupe de Dourdan : 
Marie-Bénigne Zévort au 06 60 86 79 89 

o Pour les enfants du groupe de Saint-Chéron : 
Séverine Lauriot au 06 75 46 05 80 

o Secrétariat et trésorerie : 
Caroline Charlet au 09 75 91 76 38 / 
philcar.charlet@orange.fr 

             http://www.aumoneriedourdan.fr/ 

          https://www.facebook.com/AumoneriedesjeunesDourdan/ 
 

 

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

AUTORISATION PARENTALE  

 Mr  Mme : …………………………………………………………. ……………………………………………………………. 

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

Tél. : ………………………………..  Portable : ……………………………………. Inscrit son enfant …………………………….. ………………………..   

pour la Profession de Foi du 14 mai 2017 et à la Retraite qui aura lieu les 12 et 13 mai 2017 à l’Abbaye 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 :  

N’oubliez pas de prévenir le collège de votre enfant 
de son absence l’après-midi du 12 mai prochain ! 

 

10 h 00 rassemblement des jeunes au centre pastoral 

de Dourdan. 11h00 : messe et Profession de Foi 

http://www.aumoneriedourdan.fr/
mailto:philcar.charlet@orange.fr
http://www.aumoneriedourdan.fr/

