
Inscription Aumônerie 
2022-2023 

 
 

 

Nom et prénoms des parents :……………………………………………………… 
Inscrivent leur(s) enfant(s) à l’aumônerie des collèges et des lycées de Saint 
Raphaël : 

1. Nom et prénom ……………………………………………………………………………… 
Classe : ………….. 

2. Nom et prénom ……………………………………………………………………………… 
Classe : …………… 

3. Nom et prénom ………………………………………………………………………………………….. 
Classe : …………… 

4. Nom et prénom ………………………………………………………………………………………….. 
Classe : ………….. 
 
Nous autorisons notre / nos enfant(s) à participer a l’aumônerie et aux temps fort 
Autorise(nt) les organisateurs : -à prendre toutes les mesures le cas échéant 
(traitements médicaux, hospitalisation, interventions chirurgicales) rendues 
nécessaires pour l’enfant  
Autorise/ n’autorise pas l’utilisation et la publication de photos, vidéos prise dans le 
cadre de l’aumônerie.  
 
Il y aura un sweat cette année de l’aumônerie : taille souhaitée : 
XS – S – M – L – XL – XXL  ……………………………………………………… 
 
Numéro de téléphone des parents : ………………… 
Mail :……………………………. 
 
Fait à :……………… signature : ……………… 
 
Je joins un chèque de 40 euros pour valider l’inscription. A partir du 2 eme 
enfants, compter 30 euros par tête. Ordre du chèque : Amicale de l’aumônerie. 

L’aumônerie aura lieue tous les vendredis soirs ( sauf vacances scolaires). 
L’adresse est le 163 avenue Commandant Charcot. 83700 Saint Raphaël. 
 
Les prêtres et diacres investis dans l’aumônerie sont : Don Christophe 
Granville, Don Marc Antoine Croizé Pourcelet et don Bruno De Lisle. 
Ils seront aidés de Bénédicte Boyer, Charlotte Boyaval, Marie France et 
Jean Michel Levy, Marie Odile de Madron et Isabelle Barbero. 
 
Les moments forts dans l’année sont :  
 

• Le pèlerinage à Lourdes (24 au 28 octobre 2022) 

• Camp Ski (12 au 17 février 2023) 

• Camp de Pâques, à préciser  

• Camps vtt pour les collégiens : 3 au 8 juillet 

• JMJ à Lisbonne : 16 ans le jours du départ, du 24 juillet au 8 août 
 
 

Une réunion pour les parents suivra la soirée d’aumônerie du 9 
septembre 2022 : 19h30 à 20h. 


