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Démarche à suivre…

1° A l’aide de la page précédente, tu repères : 
• la date (ou les dates) qui te conviendrait 
• et la ou les communautés que tu aimerais découvrir. 

2° Après t’être assuré(e) que quelqu’un pourra te conduire et venir te 
chercher ce jour-là, tu t’inscris à l’aide du bulletin ci-dessous (tu peux choisir 
plusieurs communautés).

3° Tu envoies le bulletin d’inscription par la Poste ou par email à
Sœur Martine Pigeaud
32 rue de la Vignotte       77540 Lumigny
email : martine.pigeaud@laposte.net 

Par la Poste, joindre une enveloppe timbrée avec ton adresse.

4° Tu recevras rapidement (sous 15 jours) une réponse te donnant toutes les 
indications nécessaires.

Si tu as des questions, tu peux joindre Sr Martine par email ou par téléphone 
au 06 31 25 19 05.

Bulletin d’inscription
(à envoyer le plus rapidement possible et au plus tard 3 semaines avant la date choisie)

Attention le nombre de jeunes est limité pour chaque journée !

NOM :……………………………… Prénom :……………………
Age :…………… .
Adresse :…………………………………………………

………………………………………………………..
S’inscrit 

* Rayer la mention inutile
NOM – Prénom(s) des parents ou tuteur(s) :
……………………………………………………………………………
Adresse (si différente)
……………………………………………………………………………
Tél. :………………………….Email :…………………………………..
Date : Signatures :
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Communauté à
avec

Dates
2012

6 Sœurs des Campagnes Lumigny-Nesles-Ormeaux
Sr Martine

S 28 janvier

7 Bénédictines Jouarre
Sr Solange

S 18 février
S 14 avril

3 Bénédictines de Jésus crucifié Brou-sur-Chantereine
Sr Maria Goretti

Me 29 février
Me 25 avril

8 Petites Sœurs de St François
d’Assise

Chelles
Sr Régine

S 10 mars

5 Frères Missionnaires des
Campagnes

La Houssaye
Fr Emmanuel

S 17 mars

4 Moniales de Bethléem Nemours
Sr Yann

S 24 mars
S 2 juin

1 Sœurs de la Divine Providence
de Créhen

Montereau
Sr Jeannine

S 21 avril

2 Carmélites Forges
Sr Marie-Pascale

S 5 mai
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Service diocésain de la catéchèse
Service jeunes  
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• de 9h30 à 16h30
• un samedi (ou un mercredi)
• dans une communauté 

apostolique ou/et une 
communauté monastique

• Voir dates et lieux au dos
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