AUMONERIE - INSCRIPTION 2017/2018
L’Aumônerie de l’Enseignement Public d’Issy-les-Moulineaux
regroupe les jeunes des collèges et lycée publics de notre ville.
C’est un lieu où ils découvrent avec d’autres la joie d’appartenir à
la grande famille des chrétiens, où ils peuvent réfléchir, partager
des moments fort d’amitié, de service et de prière.
C’est un lieu où on leur propose également de se préparer aux
différents sacrements.
Les inscriptions et les réinscriptions pour l’année prochaine se
feront lors de nos permanences à l’aumônerie :
27 bd Gallieni, 1er étage

Samedi
Mercredi
Mercredi

17 juin
21 juin
28 juin

de 10h à 12h
de 15h à 18h
de 16h à 19h

Documents à fournir pour l'inscription :
la fiche d'inscription jointe dûment complétée
2 photos d'identité
la fiche sanitaire de liaison
un certificat de baptême pour tous les 6ème ainsi que
pour les nouveaux inscrits à l'aumônerie dans d’autres
niveaux
une attestation d’assurance responsabilité civile pour
l’année scolaire 2017-2018, ainsi qu’une attestation de
Sécurité Sociale en cours de validité
(voir suite au dos)

Nous vous demandons également :
une participation financière aux frais de
fonctionnement de 45€ par jeune à l’ordre de :
AEP-ISSY
une adhésion à l’association des parents de
15€ par famille à l’ordre de : AACEPIM
En ce qui concerne cette participation, elle est indispensable à
l'aumônerie pour régler les différents frais inhérents à la réalisation de sa
mission : secrétariat, charges, matériel pédagogique,
formation des
animateurs…
En cas de difficulté, nous vous invitons à prendre rendez-vous avec la
responsable, Martine SOUBELET, qui se tient à votre disposition pour
en parler.
Ceux qui le désirent peuvent participer plus généreusement en faisant un
don au-delà du tarif de base présenté ci-dessus. Pour tout don supérieur à
15€, un reçu fiscal vous sera délivré.
Pour tous renseignements n’hésitez à nous contacter :
Par téléphone : 01 74 34 04 78
Nous serons également présents au Forum des Associations les 8 et 9
septembre 2017.
Nous vous attendons nombreux !

L’équipe de l’aumônerie
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