
Madame, Monsieur, 
 
Votre enfant a reçu une invitation à un temps fort organisé par l’Eglise catholique. La fin du 
caté ne marque pas la fin de tout … aussi, nous lui proposons de rencontrer d’autres jeunes de 
son âge qui se posent peut-être les mêmes questions et qui souhaitent continuer d’approfondir 
leur foi. Votre enfant grandit, aussi les moyens d’annoncer Jésus-Christ évoluent.  
Ce que nous proposons aujourd’hui, c’est une journée (pensez au pique-nique) avec d’autres 
jeunes au cours de laquelle il aura le temps de découvrir tout ce que l’Eglise propose aux 
collégiens.  
 
Un temps est prévu pour vous aussi, afin que vous puissiez découvrir à votre tour ce qui aura 
pu marquer votre enfant … cela vous permettra aussi de nous rencontrer, et de savoir où votre 
enfant met les pieds !  
 

 
Nous vous invitons donc le 25 septembre de 16h00 à 17h00 à Noyelles-Godault  

à vivre un temps privilégié avec votre enfant  
et à partager le goûter  

(Les petits ou grands frères et sœurs sont les bienvenus !) 
 

 
Coupon réponse et autorisation parentale à renvoyer à Maryse Souppart 9 rue Blaise Pascal 
62590 Oignies avant le 16 septembre 
 
Attention, un coupon réponse incomplet ne permettra pas la participation à la journée.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Je soussigné ……………………………………………………………………………………. 

Responsable légal de ……………………………………………............................................... 

Adresse ………………………………………………………………………………………… 

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

Téléphone  (à joindre en cas d’urgence) …………………………………………………… 

Autorise mon fils, ma fille à participer à la journée du 25 septembre. 

� Il (elle) prendra le bus au départ de ……………………………………… 

� Il (elle) viendra par ses propres moyens*. 

� Je participerai à la rencontre parents-enfants :        oui       –        non *. 

�Si vraiment j’étais dans l’impossibilité de venir chercher mon enfant,  
il (elle) prendra le bus jusqu’à l’église de  ………………………………..… où je l’attendrai * 
d’où il (elle) repartira tout seul *  

Fait à ………………………… le ……………………………. 

Signature 



Départ 

Bus n°1  

9h00 Libercourt église St Henri 

9h15 Courrières église St Piat 

9h30 Dourges  église St Piat 

9h45 Leforest église St Nicolas 

10h00 Arrivée à Noyelles Godault 

 

 

Bus n°2 

9h00 Harnes église St Martin 

9h15 Rouvroy église St Louis, place A Blanchant 

9h30 Hénin- Beaumont centre St Paul 

9h45 Montigny en Gohelle église Ste Marie-
Madeleine 

10h00 Arrivée à Noyelles Godault 

 

Retour 

Bus n°1  

17h15 Départ Noyelles Godault 

17h30 Leforest église St Nicolas 

17h45 Dourges  église St Piat 

18h00 Courrières église St Piat 

18h15 Libercourt église St Henri 

 

 

Bus n°2 

17h15 Départ Noyelles Godault 

17h30 Montigny en Gohelle église Ste Marie-
Madeleine 

17h45 Hénin-Beaumont Centre St Paul 

18h00 Rouvroy église St Louis 

18h15 Harnes église St Martin 

 


