
 Samedi 12 septembre 2015 

 

 

 

 

 

 Chers parents, 

 

 

Comme annoncé à la récollection des parents en début d’année, la retraite des jeunes aura lieu du dimanche 

20 au mardi 22/09/2015 à la paroisse de Saint Etienne à Punaauia. 
 

Elle débutera par la messe de rentrée de la catéchèse à 08h30. Vous êtes invités à accompagner votre enfant 

à partir de 07h30 afin qu’il dépose ses affaires dans la salle prévue à cet effet. 
 

La retraite se terminera le mardi 22/09/2015 après la messe de 18h30, au cours de laquelle les jeunes feront 

leur 1er Pas. Vous êtes cordialement invités à  assister à cette messe. 

 

Il faudra veiller à ce que votre enfant apporte :: 
 

 Une natte (Peue), un matelas, un oreiller avec drap et taie 

 Deux serviettes de bain et le nécessaire de toilette (savon, dentifrice, brosses à dents et à cheveux, 

etc…) 

 Du linge pour trois jours et du linge blanc pour la messe du mardi soir 

 Ses affaires de catéchèse : Bible, cahier, trousse 

 Ses médicaments avec l’ordonnance 

Pendant la retraite, nous vous demanderons de ne pas venir rendre visite à votre enfant ? en cas de problème 

de santé grave, nous vous contacterons aussitôt pour les dispositions à prendre. 

Tout appareil (t téléphone, portable ou autre) est formellement interdit. Nous déclinons toute responsabilité 

en cas de perte ou de vol. 

Nous restons à votre écoute et nous comptons sur votre collaboration. 

Le responsable de la catéchèse :  Le responsable de la confirmation signature des parents 

Père Jean-Pierre POTELLE 

 

 

 

Je soussigné(e) M. Mme. .............................................................................................. Père, mère 

Responsable légal de l’enfant ....................................................................................  .....................  

L’autorise à participer à la retraite des confirmands qui se déroulera à la paroisse de Saint Etienne de 

Punaauia du dimanche 20 au mardi 22/09/2015 à 19h15. 

 

En cas d’urgence, me contacter au numéro de téléphone ............................................................  

Avant d’appeler le service des urgences de l’hôpital du Taaone ou les pompiers de Punaauia pour le 

transfert de mon enfant sur l’hôpital du Taaone. 

Fait à  ............................................ le .............. /............... / 2015 

 

Signature 

 

 

 


