
 

 
Pastorale des Jeunes du Val d'Huisne 

49, rue Denfert Rochereau 
72400 La Ferté-Bernard
 : 06 13 47 10 11 
@ : pastoraledesjeunes.valdhuisne@gmail.com 
 

Objet : Inscription parcours Confirmation 
La Ferté-Bernard, 

Le 10 février 2021, 
Cher ou Chère Jeune,  

 

Certains l’ont demandé, d’autres se sont dit intéressés... Voilà pourquoi nous te proposons de 

démarrer, un parcours vers le sacrement de la Confirmation. 

Pour faire quoi ?  

Pour creuser, chercher et, espérons-le, trouver ensemble ce que veut dire «  Être confirmé ».  

La confirmation est un sacrement aussi important que le baptême et l’eucharistie (1
ère

 communion), ils 

sont tous les trois, sacrement d’initiation. Ensemble, ils nous permettent de vivre nos vies, pleinement 

chrétiens. 

Le parcours vers la Confirmation est un engagement, mais toi seul(e) pourra décider, à la fin, si tu 

veux être confirmé(e). 

 

Cette proposition s’adresse à tous les jeunes qui sont nés en 2007 ou avant. Si tu es intéressé(e) et que 

tu veux nous rejoindre, nous t’invitons à venir nous rencontrer avec tes parents, au bureau de La 

Pastorale des Jeunes du Val d’Huisne, à l’adresse ci-dessus et sur rendez-vous auprès de : 

 

Émilie COULON  au  06 13 47 10 11. 

 

 

Pour l’inscription, nous  vous  demandons  de  bien  vouloir  vous munir : 

 de la fiche d’inscription ci-jointe, complétée par vos soins (recto/verso) 

 d’un  chèque  de  40€*  à  l’ordre  de «AD paroisse la Ferté-Bernard »  

 livret de famille catholique ou carte individuelle catholique ou certificat de baptême                
 

 Le calendrier des rencontres vous sera transmis lors de la première rencontre. Nous 

rencontrons,  un vendredi par mois, 18H00 / 21H30.   En raison de la crise sanitaire actuelle 

l’heure et/ou le jour de rencontre peuvent être modifié. 

 

Merci de noter dès à présent la date de la première rencontre : 

 

 Vendredi 12 Mars 2021 de 18H00 à 21H30 
A la salle de La Pastorale des jeunes, cour du Presbytère, 72400 La Ferté-Bernard 

SAUF SI : Couvre-feu de 18H00 : mercredi 10 Mars de 14H00 à 16H30 

                 Couvre-feu de 20H00 : vendredi 12 Mars de 16H45 à 19H30 

 

Dans l’attente de vous accueillir, dans les règles sanitaires, veuillez agréer, cher(s) 

Parent(s), mes respectueuses salutations. 

                                  
Émilie COULON, 

Animatrice, chargée de la Pastorale des Jeunes du Val d’Huisne 
 



FICHE D’INSCRIPTION  

Parcours Confirmation, SAINT SIMÉON BERNEUX 

Pastorale des Jeunes du Val d’Huisne 
Paroisses du Val d’Huisne, Tuffé, La Ferté-Bernard, Vibraye 

Année 2021/ 2022 

 

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

Informations personnelles du jeune : 
 

NOM……………………………………………………………Prénom……………………………………………… 

 

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

 

Code postal :……………………………… Ville : …………………………………………………………………. 

 

Portable : _____ /_____ /_____ /_____ /_____ 

 

E-mail : ………………………………………………………..@............................................................... 

 

Date de naissance : ____ /____ / ______ 

 

Etablissement : ………………………………………………………………………………………………………. 

 

Classe :     4
ème

      3
ème

    2
nd

       1
ère

        Terminale          (rayer les mentions inutiles) 

 

Sacrement à l’Initiation Chrétienne déjà reçus ou demandés :  

 

Sacrement Date et lieu Cocher ici si demande de : 

Baptême 

 

 Baptême         

 

Eucharistie       

 

Confirmation     

Eucharistie 

(1
ère

 Communion) 

 

 

 

 

 

Coordonnées des parents ou du responsable légal 
 

Père : Nom : ……………………………… Prénom :……………………………….. .Profession :…………………………… 

 

    :  ……………………………………………….  @ :  ……………………………………………………………………………… 

 

Mère : Nom :……………………………. Prénom :………………………………….. Profession :…………………………… 

 

    :  ……………………………………………….  @ :  ……………………………………………………………………………… 

 

Si parents séparés, merci de cocher la case :    

 

Frais d’inscription à la Pastorale des Jeunes : 40 €   Chèque  / Espèces 

 (Chèque à l’ordre de : AD paroisse la Ferté-Bernard) 

 
 

 

 

 



 

 

AUTORISATION PARENTALE 

Droit à l’image et médicale 

Année 2020/ 2021 
 

Je soussigné(e), (Nom et Prénom)………………………………………………………………………………….. 

 

Représentant légal(e) de ……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

* Autorise, n’autorise pas le (ou la) responsable à faire pratiquer toute intervention médicale en 

cas de besoin. 

 

* Autorise, n’autorise pas que mon enfant figure sur les photographies ou vidéos effectuées par 

la Pastorale des Jeunes du Val d’Huisne, dans le cadre des diverses rencontres y compris 

Lourdes. 

* Rayer la mention inutile 

 

En cas d’urgence, je suis joignable aux N° de téléphones suivants :  

 

Téléphone : ___/ ___/ ___/ ___/ ___        Portable : ___/ ___/ ___/ ___/ ___ 

 

 

Mon enfant suit actuellement un traitement médical :  

 

    OUI                                            NON 

 

(si oui, joindre une copie de l’ordonnance) 
 
Allergie Alimentaire :          OUI                         NON 

 

Si oui, laquelle : ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Allergie médicamenteuse :   OUI                        NON 

 

Si oui, laquelle : ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Autre(s) allergie (s) : …………………………………………………………………………………………………………. 

 

Autre(s) indication(s) : ……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

     Noter « Lu et approuvé » :                                         Date et signature : 
 

 

 

 

 

  

  

  


