
Les 29- 30 nov et 1 décembre 2013 : W-end garçons SPP  
(Service-Prière-Partage) 

 

POUR PARTAGER DES MOMENTS SPIRITUELS, 

SE METTRE AU SERVICE DES AUTRES, 

ET VIVRE DES TEMPS FESTIFS 
 

Chers parents ce week-end est ouvert à tous les garçons de l’aumônerie. Outre la joie 

d’être ensemble, nous découvrirons, le service des pompiers, la joie du don, ce que 

signifie se DONNER et nous entrerons plus avant dans l’offrande de nous même au 

cœur de la prière 

   

PROGRAMME 

Vendredi 29 novembre : Rendez vous à Jean XXIII à 17h50   

18h00 : temps "Témoin" avec l’aumônerie  

      19h30 : départ pour la maison de la Celle 
 

Retour le dimanche 1
er

 décembre pour la messe de la Sainte Barbe de 10h30 à st Sauveur. 

Durant ce w-end  nous   :  

  Découvrirons la vie des Pompiers  

 Nous aurons -pour nous- des exercices de pompiers et la 

découverte de leur vie (échelle, secourisme, lance incendie, 

désincarcération…) 

 Des Temps de prière  

 Temps de détente  

 

Inscription : Dès que POSSIBLE en téléphonant à sr mfrançois 06 27 34 25 73 

Merci de vous INSCRIRE Très Très VITE 

 

 Matériel à prendre dans un SAC à DOS (pas de valise car déplacement à pieds) :  
1 pique-nique pour le vendredi soir  

Sac de couchage  

Matelas mousse, nous dormirons par terre  

Affaires de toilette (prendre un Gant de toilette)  

Vêtements de rechange et vêtements chauds  

Vêtements de pluie  

Gilet jaune de sécurité 

Prix du W-End : 8 euros  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

J’invite les jeunes (tirelire) et les parents à faire un don (à apporter dans une enveloppe séparée 

du coût du w-end) pour les pupilles des Pompiers 

 

66 % de vos dons sont déductibles de vos impôts dans la limite de 20% de votre revenu imposable.  
              

DON    REDUCTION    COÛT REEL 
5 €           3,30 €              1,70 € 

10 €         6,60 €               3,40 € 

15 €         9,90 €               5,10 € 

30 €        19,80 €              10,20 € 

50 €           33 €                  17 € 

100 €         66 €                  34 € 


