
 

 

 

 

 

 

29 rue François de Neufchâteau 

88000 EPINAL 

Tél: 03 29 82 41 59 
Messagerie : aumonerie.epinal@free.fr 

 

INFOS PRATIQUES INFOS PRATIQUES   

Temps fort 24 mai 2014Temps fort 24 mai 2014  

Horaires et déplacementHoraires et déplacement  

Départ : 

Le départ est assuré par les transports Launoy.  
9h00 : Epinal parking église Notre-Dame  
9h10 : Golbey place de l’église 
Début du temps fort à Portieux  : 9h30 
 

Retour : 

Fin du temps fort : 19h00 

Retour assuré par les parents 

  

LieuLieu    
Accueil Sainte Anne - Couvent de la Providence  
21 rue Eugène Huraux 

88330 PORTIEUX 
  
Pour nous contacter ce jour du temps fort : 
     06 98 08 77 27 (Régine François) 
 

Affaires à emporterAffaires à emporter    
 pique-nique et boisson dans un petit sac à 

dos,  le goûter sera offert par l’aumônerie, 
 de quoi écrire, 
 

Participation financièreParticipation financière    
Une participation de 8,00 euros est deman-
dée pour couvrir les frais de la journée 
(transport, salle, matériel d’animation et de 
création,…) à régler à l’inscription. 
 

Accompagnement des jeunesAccompagnement des jeunes  
nous faisons appel à des parents  



 

Bulletin d’inscription à renvoyer 

Au plus tard le 14 mai à l'Aumônerie. 
 

   

NOM : .....................................................................................................................................................   

Prénom : ............................................................................................................................................  

Adresse :  ..........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

Tél :   .........................................................................................................................................................  

mail : ........................................................................................................................................................  

participera à la journée du 24 mai 2014,  
à Portieux 
  
Prendra le bus (aller seulement) à : 

Epinal parking église Notre-Dame  

Golbey place de l’église          
 

S’y rendra par ses propres moyens       
 
................................................................................................................................................  

 
Ci-joint le règlement du temps fort de 8,00 euros.  
Règlement à l’ordre de: Association Vivre Ensemble 
 

Signature des parents : 
 

Pour les parents 

TEMPS FORT  
ET BÉNÉDICTION DE LA CROIX  
 

Samedi 24 mai 
 9h30-17h30 : préparation des jeunes à 
la profession de foi  
17h30 - 19h00 : bénédiction de la croix 
en présence des parents, suivie d’un 
temps convivial. 
 

LIEU DU TEMPS FORT 
Accueil Sainte Anne 
Couvent de la Providence  
21 rue Eugène Huraux 

88330 PORTIEUX 
 

Ce temps fort fait partie intégrante 
de la préparation à la profession de 
foi.  

Temps festif et bénédiction de la croix de 

votre enfant, samedi 24 mai à 17h30, 

 à la suite du temps fort. 

Pour les Jeunes 

Accompagnement des jeunes au 
temps fort   
 

En plus des animateurs de 6° disponibles 

ce jour-là, nous faisons appel à des 
parents pour aider à l’animation et à 
l’accompagnement des jeunes.  
Merci de nous confirmer si vous pouvez  
participer en complétant le bulletin. 
 

Pour plus d’info, contacter  
Régine François 06 98 08 77 27  
rjc.francois@orange.fr 

Pour tous renseignements 
n’hésitez pas à nous contacter   
à l’aumônerie au :  

03 29 82 41 59 
aumonerie.epinal@free.fr 
Régine François 
06 98 08 77 27 
rjc.francois@orange.fr 

 

M. ou Mme .............................................................................................................................   

participera à l’animation de la journée 

   oui  non  

et prendra le bus avec son enfant   oui  non  


 


