
SECTEURS PASTORAUX de Gujan et Biganos
(version de août 2019)

L’AUMÔNERIE POUR LES 6e -4e C’EST :

DES RENCONTRES PENDANT L’ANNÉE (Alternance entre les salles paroissiales du Teich (sauf
changement) et de Biganos, de 18h30 à 21h, en apportant un pique-nique) 

Vendredi 6 (Biganos) et 20 Septembre (Le Teich)
Samedi 14 et dimanche 15 septembre : « Week-end
collégiens » de rentrée qui se termine par la messe
à Biganos

Vendredi 4 (B)-18 Octobre (LT)
Vendredi 15 (B)-29 Novembre (LT)
Vendredi 13 Décembre (B)

Vendredi 10 (LT)-24 Janvier (B)
Vendredi 7 (LT)-21 Février (B)

Vendredi 20 Mars (LT)
Vendredi 3 (B)-17 Avril (LT)

Vendredi 29 Mai (B)
     Vendredi 12 (LT) et 26 Juin (B)

LA PARTICIPATION À L’ANIMATION DE CINQ MESSES DANS L’ANNÉE

Dimanche 15 septembre : Messe de rentrée (10h30 à Biganos)
Samedi 30 novembre : Messe du temps de l’Avent (18h30 au Teich)
Dimanche 2 février : Messe de la Chandeleur (10h30 à Biganos)
Samedi 4 avril : Messe des Rameaux (18h30 au Teich)
Samedi 14 juin : Messe de fin d’année d’aumônerie (18h30 au Teich)

DES RENCONTRES AVEC LES AUTRES COLLÉGIENS DU DIOCÈSE

- Pour les 6ème : Samedi 12 octobre à Bordeaux
- Pour les 5ème : Samedi 16 novembre à Soulac
- Pour les 4-3e : Vendredi 8 au dimanche 10 mai 2020 pèlerinage à Lourdes
- Pour tous : Samedi 8 décembre : Night Ferver à Arcachon
- Pour tous : Samedi 16 mai : Night Ferver

LA PROFESSION DE FOI POUR LES CINQUIEMES

Retraite de Profession de foi : Les 14 et 15 mars à Bergerac
Préparation de la célébration :Samedi 6 juin le matin
Profession de foi: Dimanche 7 juin (Gujan et Biganos)



Aumônerie Gujan-Biganos
AUTORISATION PARENTALE

Je, soussigné(e) : ………………………………………….…………………………………………………
en qualité de père, mère, tuteur (*) 

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

…………………………………………………………………………………………………………………….

Tel fixe : ………………………………………………               portable mère………………………………

Mail famille: …………………………………………..               portable père…………………….…………

N° de la carte de sécurité sociale et de la carte vitale de l’assuré : 

………………………………………………………………………………..…….. 

autorise   ma fille, mon fils (prénom, nom) : ……………………….……………………………….……… 

      né(e) le : ………………………………………… 

 à participer aux différentes activités ordinaires de l’aumônerie durant l’année en cours.      

 à rentrer à la maison seul(e)(*), en bus(*), en vélo(*), suite aux activités de l’aumônerie 
 (Les animateurs sont responsables de votre enfant uniquement pendant les temps d’aumônerie prévus). 

 le responsable de l’aumônerie ou M…………………………………….., animateur de l’équipe à 
faire pratiquer, en cas d’urgence, tout acte médical ou chirurgical que son état nécessiterait, après avis
médical, pendant les activités de l’aumônerie. 

Merci de préciser par ailleurs tous les éléments essentiels suivants : 

Allergies alimentaires :    oui □    non □ 

Si oui lesquelles ?....................................................................................................................................

Allergies médicamenteuses :     oui □    non □

Si oui 
lesquelles ?.....................................................................................................................................

Préciser la cause de l’allergie et la conduite à tenir : (si automédication, le préciser) :  

………………………………………………………………………………………………………………….

Asthme :    oui □    non □ 

Maladies chroniques ou traitements en cours : ………………………………………………….
………………………..……………………………………………………………….………………

 

 les membres de l’équipe d’animation de l’aumônerie, 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 l’aumônerie. 

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

Écrire à la main : « lu et approuvé, bon pour autorisation parentale »     

Signature :

(*) rayer la mention inutile



AUTRES RENSEIGNEMENTS

Établissement scolaire du jeune …………………………………………………….. classe ……. 

Prénom et âge des frères et sœurs : …………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

Baptême : OUI – NON ;

Si oui date et lieu de baptême………………………………………………………………..

Le jeune demande-t-il un sacrement (baptême, communion, confirmation). Lequel ?

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

Pour  ceux  qui  préparent  un  sacrement,  des  rencontres  supplémentaires  seront

prévues.

La profession de foi se fait d’ordinaire en 5°. Elle est une étape, pas un sacrement. Pour les

jeunes concernés, la retraite est obligatoire.

Les  rencontres,  rassemblements,  messes  et  Night  Ferver  auxquels  nous  inviterons  votre

enfant  sont  essentiels  pour  sa  formation  spirituelle,  aussi  nous vous demandons de bien

vouloir remplir l’engagement ci-dessous1 : 

Engagement par le jeune et ses parents

Nous prenons l’engagement de faire notre possible pour que 

(prénom) ……………………………………

participe aux différentes propositions de l’aumônerie : rencontres, rassemblements, messes,

Night Ferver. 

Signature du père ou de la mère :                                signature du jeune :

Participation annuelle aux frais d’aumônerie selon ses possibilités : + ou – 50 euros

Ordre du chèque : Association diocésaine de Bordeaux

Somme versée : …………….    en chèque       en espèces   

Date du règlement :…………………..

L’inscription est à envoyer :
-soit par mail : gujanbiganos.aumoneriecollege@gmail.com
et en apportant le règlement à réunion de rentrée.

-ou bien, envoyer le tout par la poste avec le règlement à l’adresse suivante : 
Pour le secteur de Gujan (et le Teich) : Hervé Trubert, 13 allée des Lauriers 33470 Le Teich
Pour le secteur de Biganos (Marcheprime, Audenge, Mios) : Virginie Guerin 25 Allée des Chênes, 
33380 Marcheprime

1 Si votre enfant hésite, il peut venir vivre les premières séances comme un temps de découverte avant de « s’engager ».
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