
 

« AVEC MARIE, SUIVONS JÉSUS » 
TEMPS FORT DIOCESAIN  

POUR LES ENFANTS  DU CE2 AU CM2 
 

EN PRESENCE DE L’ÉVÊQUE 
 
 

SAMEDI 2 AVRIL 2022 DE 9H30 A 16H 

 

INSCRIPTIONS AVANT LE 15/03/2022 

Au Sanctuaire  

Diocésain  

Notre Dame  

de Laghet 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●Transport jusqu’à Laghet (aller-retour) par vos propres moyens 

Route de Laghet, 06340 La Trinité  

● Accueil à 9h30 au sanctuaire de Laghet. 

● Fin de journée à 16h.  

● Pour les parents: possibilité d’ateliers  

Informations  pratiques 

N’OUBLIEZ PAS ! 

• Un pique nique ainsi qu’un goûter.  

• Une gourde d’eau 

• Des vêtements de saison et un imperméable.  

• Une casquette 

Programme de la journée 

● Découverte du lieu 

● Ateliers, activités manuelles ... 

● Temps de prière 

● Messe 

● Temps de détente 

● Jeux 

La boutique du sanctuaire sera ouverte. 

Si vous le souhaitez vous pouvez donner à votre enfant quelques  

euros pour qu’il puisse ramener un souvenir. 



 

 

Journée diocésaine des enfants 02/04/2022 à Laghet 

Bulletin d’inscription à rendre avant le 15 mars  

à ta / ton catéchiste 

Nom et prénom de l’enfant : 

Date de naissance : 

Paroisse ou école :             

Classe:               CE2                    CM1                 CM2 

Personne à contacter en cas d’urgence 

Nom/prénom: 

Lien de parenté: 

Téléphone: 

Mail: 

Catéchiste responsable sur place 

Nom: 

Prénom: 

Téléphone: 

Mail: 



 

 

 

AUTORISATION PARENTALE 

 

Je soussigné …………………………………………………………………………………………

(père/mère/responsable légal) de   

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

Autorise 

   Mon enfant à participer à la journée du  

   samedi 2 avril 2022 au sanctuaire de Laghet 
 

   Le ou les responsable (s) à prendre toutes les  

   dispositions médicales nécessaires y compris  

   l’hospitalisation. 

 

   J’autorise                             Je n’autorise pas                                                                     

le droit à l’image (photos, vidéos) pour une publication sur les  

différents réseaux de communication du diocèse. 

 

Je m’engage à respecter les mesures sanitaires prescrites par 
les autorités sanitaires (masque, gel…) 

 

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

 

Signature des parents ou du responsable légal: 

 

 

               Parents : je participe à la journée (nbre : .................) 

 

Service Diocésain de la catéchèse 
04 93 19 02 14  catechese@nice.catholique.fr 


