
SECTEUR PASTORAL DE LONGJUMEAU 
CATECHESE 

Déroulé du week-end de rentrée du 17 et 18 septembre 2022 

 
Chers parents,  

Voici quelques informations concernant le week-end de rentrée de la catéchèse. 
Les enfants seront encadrés par les catéchistes, des grands jeunes et des parents 
volontaires. 

Programme 

Samedi  
14h00: Accueil des enfants en paroisse  puis marche vers Notre Dame du Concile 
à Chilly Mazarin. A l’arrivée, goûter fourni par le secteur puis temps d’activités 
19h30: dîner tiré du sac suivi d’une veillée. 
21h30: retour à la maison ou nuit sur place sous tente (ou en dortoir dans les salles 
selon la météo) dans le respect des règles d’encadrement des mineurs. 
 

Dimanche 
8h00: lever et rangement puis prière du matin et petit déjeuner fourni par le secteur 
(n’oubliez pas de rappeler d’éventuelles allergies alimentaires ) 
9h30: Activités 
11h00: messe à laquelle vous êtes invitées. Le week-end se termine à la fin de la 
messe  
 
A apporter :  
- De bonnes chaussures pour marcher et des vêtements confortables et adaptés 

à la météo. Nous serons beaucoup à l’extérieur.  

- Un petit sac à dos avec une gourde (ou bouteille d’eau), casquette et crème 

solaire ou vêtement de pluie, pique-nique pour le soir pouvant se conserver hors 

réfrigérateur. 

- Pour ceux qui restent dormir :  tapis de sol , duvet chaud, petit oreiller, lampe 

torche ou frontale. pyjama chaud (les nuits sont fraiches) bonnet, grosses 

chaussettes et pull ou polaire en complément pour la nuit, change pour le 

dimanche. Il ne sera pas possible de se doucher mais ne pas oublier, brosse à 

dents, dentifrice, brosse à cheveux, une petite serviette, lingettes… pour une 

toilette sommaire ! 

Parents nous avons besoin de vous 
Si vous êtes disponibles, inscrivez-vous !  

 
Nom -  prénom : ……………………………………………………………………………… 
Paroisse : …………………………………………………………….. 
Téléphone : …………………………………………………………… 
 

Aide proposée 

Le samedi matin 

 Aider à monter les tentes 

 Installer les ateliers pour les activités 
 

Le samedi après-midi à partir de 14h00 dans votre paroisse  

 Encadrer les enfants pendant le temps d’accueil  

 Encadrer les enfants pendant la marche 

 Transporter les affaires des enfants pour la nuit 

 Covoiturer les parents pour le retour de la marche (si besoin) 
 

Le samedi après-midi à partir de 16h00 à Notre Dame du Concile 

 Aider à animer les ateliers 

 Préparer et servir le gouter. 

 Encadrer le diner 
 

Le samedi en soirée 

 Préparer le feu et encadrer les enfants 
 

Le dimanche matin 

 Préparer le petit déjeuner et nettoyer (vaisselle et salles),  
 

Le dimanche après-midi 

 Aider à démonter les tentes 

 Remettre toutes les salles en état. 


