AUMONERIE DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC DE NANTERRE
74, rue Volant 92000 Nanterre-tél.01 47 25 51 20 – e-mail : aepnanterre@gmail.com

Rentrée de l'Aumônerie 2015-2016

Nanterre le, 20 Août 2015
Durant l'année scolaire 2014-2015, votre enfant participait aux activités de la paroisse
Sainte-Geneviève et de l'aumônerie de l'enseignement public de Nanterre.
Tandis que la rentrée approche, nous lui proposons de continuer la découverte du Christ au
sein de l’aumônerie. Elle propose aux jeunes des collèges et lycées de vivre un authentique
parcours de foi et une vie communautaire qui respecte le cheminement de chaque jeune.

Les inscriptions et la rentrée des jeunes auront lieu le :
- DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2015 à partir de 16h30 dans les locaux de l’aumônerie
Veuillez trouver ci-joint le dossier d’inscription :
o
Remplir et signer les différentes rubriques du présent document et joindre le
règlement (60€ pour un jeune, 100€ pour 2 jeunes de la même famille)
• Pour compléter le dossier d’inscription joindre les documents suivants :
o Certificat de baptême (pour une première inscription) et ceux qui ne l’ont pas
donné en 6ème
o Attestation d’assurance « responsabilité civile »
o Fiche sanitaire de liaison ci-jointe
o Copie de l’attestation de sécurité sociale
o Copie du carnet de vaccination
o Le cas échéant, copie de la décision de justice (pour les couples séparés ou divorcés)
•

vous pouvez soit le déposer dans la boite aux lettres de l’aumônerie

•

soit le rapporter lors de la réunion d’inscriptions à la date ci-dessus

MESSE DE RENTREE LE DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2015 à 18H30 à la cathédrale
Les frais d’inscriptions demandés ne couvrent qu’une faible partie de ce que coûtent
réellement l’aumônerie et ses activités. Il est important qu’ils soient versés pour que
l’aumônerie puisse continuer d’exister. Comme pour toute activité d’Eglise, le manque de
moyens ne doit pas être un obstacle à l’inscription. Si des problèmes financiers existent, on
prend contact avec la secrétaire pour aménager le paiement, en concertation avec le prêtre
responsable. Nul ne peut se dispenser de sa propre autorité de régler les frais d’inscriptions.
Bonne rentrée.

Père Emmanuel ROBERGE

