
                                                   Aumônerie des Collèges : 
                                                                              Gambetta et Olivier de Magny 
Madame Chantal Bonnemère  
    AEP, 134 Rue Frédéric Suisse 46000 Cahors  

Email : aep@diocesedecahors.fr                                                                                                                       

               Tel : 0565352584 / 0674967549                                     Cahors               

                                                                                                                                                               Le 08 Juillet 2019 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
  

Votre enfant a le désir : 
De comprendre la foi Chrétienne ; d’approfondir sa foi ; de préparer un Sacrement (Baptême, 
Communion, Confirmation…) ; de vivre des temps forts de partage. 
 

L’Aumônerie de l’Enseignement Public, proposée aux élèves des Collèges Olivier de Magny et 
Gambetta, sera très heureuse de l’accompagner dans sa démarche tout au long de l’année, selon 
les dispositions en vigueur (Ministère de l’Éducation Nationale, Circulaire n° 88-112 du 22 
Avril 1988). 
 

Les temps de rencontres, vous seront précisés ultérieurement. Ils seront déterminés en fonction 
des emplois du temps scolaire et des groupes inscrits. 
Une participation aux frais de fonctionnement de 30€ pour l’année, sera demandée pour chaque 
inscription, (chèque à l’ordre de l’AEP),  (supplément pour les temps forts,  précisé à 
l’occasion). 
 
Les groupes de l’Aumônerie du collège Gambetta  fonctionneront régulièrement dans la 
Chapelle qui se trouve au sein de l’établissement, et pour ceux du Collège Olivier de Magny dans 
les locaux du Centre Paroissial 75 avenue Jean Lurçat (en face de la Gendarmerie), ou 
occasionnellement à l’extérieur lors des temps forts. 
 

Pour plus d’informations concernant les activités de ce service d’Aumônerie, Je vous propose de 
vous rencontrer l’hors du rassemblement de rentrée du catéchisme  le samedi 28  Septembre : 
Au mont St Cyr à partir de 9h30, avec un pique-nique pour ceux qui seront heureux de passer 
un peu de temps avec les plus jeunes, ou dans le cloître de la Cathédrale vers 14h, je tiendrai un 
stand dans les deux lieux. Merci de bien vouloir remplir la présente fiche et de la remettre à la 
Vie Scolaire du Collège, celle-ci la transmettra à la responsable de l’Aumônerie.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
Je, soussigné ……………………………………………………………………………père, mère,  responsable légal (1) 
de l’élève ci-dessous désigné, désire connaître les activités de l’Aumônerie Catholique du Collège,  
et l’autorise, le cas échéant à y participer. A cet effet, je demande que cette fiche soit transmise      
à la responsable du service de l’Aumônerie. 
 

NOM : ……………………………………………......................Prénom :……………………………………………………………. 
 

Date de naissance : ………………………………………………… 
Classe : 6ème   -   5ème   –   4ème   –   3ème Nom ou lettre de la classe…………………………………………………….. 
 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  
…………………………………………………………………… Téléphone Fixe …………………………………………………………. 
                                                                                                               Portable....................................................................... 
Mail :…………………………………………………………………………………………………………………………………………........
            
                                                                                                                                           Signature : ……………………………………………….. 
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