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STUDY
PRAY

OBJECTIF BREVET

AND

JOURNÉE

SAMEDI 1er AVRIL de 9h30 à 21h

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
AUPRÈS DE L’AUMÔNERIE ET DU FOYER

dans les locaux de la paroisse St Charles*

* Fin à 21h à la Chapelle de la Visitation (Monaco-Ville)

une journée pour réviser et se
 détendre

Service des jeunes
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POUR qUOi FAiRE ?
Réviser : des créneaux de travail avec des professeurs du collège 
pour t’aider à préparer les épreuves du Brevet
Se détendre : des conseils et un temps de louange pour se ressourcer

Début : 9h30 dans les locaux de la paroisse Saint Charles

Fin : 21h à la Chapelle de la Visitation

qUAnD eT où ?

besoIn De plUs D’inFos ?

qUOi ameneR ?

Renseignements auprès de l’Aumônerie et du Foyer de ton collège

Avenue Saint Charles à Monaco

Place de la Visitation sur le Rocher (à côté du Lycée Albert Ier)

CHARLES III : PRONOTE (Mmes BRESSON, COLLANGE, PETIT et SARGENTI)

FANB : f.maury@fanb.mc

Un pic-nic pour le déjeuner (repas prévu le soir)
De quoi écrire (trousse, calculatrice, matériel de géométrie, feuilles...)

SAMEDI 1er AVRIL

Service des jeunes

QUEl esT le pRix ?
10 € pour participer aux frais de la soirée
Si la participation financière pose problème, n’hésite pas à nous en parler



AU PLUS TARD LE
VENDREDI 24 MARS

INSCRIPTION

(10€ à joindre à l’inscription)

Parent à contacter :  ..................................................................................................
Numéro de téléphone :  ............................................................................................
Adresse email :  ........................................................................................................
Informations médicales sur l’enfant :  .......................................................................
..................................................................................................................................

Signature des deux parents :

Signature du collégien :

Nom et Prénom :  ......................................................................................................
Classe : ................................................     Collège :
Date de naissance :  ..................................................................................................
Numéro de téléphone :  ............................................................................................
Adresse email :  ........................................................................................................

FANBCharles III

Autorisation parentale

Nous, soussignés ......................................................................................................
autorisons notre enfant  ............................................................................................
à participer à la Journée STUDY & PRAY organisée le samedi 1er avril 2023 par les 
Aumôneries des collèges Charles III et FANB.
Nous
la fixation de son image et/ou de sa voix au cours de cette journée, et l’utilisation 
qui en sera faite sur le site internet et les réseaux sociaux du Diocèse de Monaco et 
du Service des Jeunes, pour communiquer au sujet de cet événement.

autorisons n’autorisons pas
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