
Aumônerie de l’enseignement public d’Antony   
19 avenue Rabelais – 92160 Antony 
09 66 13 32 86 

FRAT de JAMBVILLE du 7 au 10 juin 2019 

   
Chers parents,  
 
Le FRAT de Jambville est une proposition des évêques d’Ile de France pour les jeunes collégiens, qui les invitent à  vivre des 
temps forts de prière, de rencontres et de partage. C’est vraiment quelque chose de formidable à vivre ! Cette année, 
aumônerie, MEJ et Scouts et Guides de France d’Antony ont le projet d’y participer en faisant un groupe commun. 
 
Le FRAT aura lieu à Jambville du 7 au 10 juin 2019 (we de la Pentecôte)                        
sur le thème: ‘Soyons saints’ 
 
Nous vous demandons une participation de 145 euros par jeunes,  
 qui est inférieure au coût réel pour l’ensemble du groupe, jeunes et 
animateurs 
 
Les jeunes pourront financer le manque à  gagner par des ventes de 
gâteaux, et aussi par la proposition du buis aux Rameaux.  
Le FRAT s’inscrivant dans la pédagogie de l’année, nous souhaitons que 
tous les jeunes puissent participer au FRAT.  
Le coût ne doit pas être un obstacle à  la venue d’un jeune,  
En cas de difficultés n’hésitez pas à  nous contacter pour en parler, nous 
trouverons une solution.  
 
A retenir :   Dossiers d’inscription à  retourner à  l’aumônerie pour   
le 17 avril 2019, dernier délai 
 
A fournir:  

 L’autorisation parentale remplie ci-jointe  
 1 copie des attestations de carte vitale et de mutuelle (2019) 
 la fiche sanitaire de liaison ci-jointe 
 le(s) chèque(s) d’inscription à  l’ordre de ‘AEP ANTONY’  (avec au dos : noms et prénoms du jeune, son niveau, son 

groupe d’origine)  
        - un chèque de 145 euros 
        - soit 2 chèques, un encaissé en février, l’autre en avril 

        - si vous souhaitez faire un don de solidarité, merci de faire un chèque séparé, pour lequel un reçu fiscal vous 
sera adressé par l’organisation du FRAT 

 
La préparation : 
Merci d’encourager vos jeunes à prendre une part active aux rencontres proposées : 

 Rencontres (ou escales) de préparation et de relecture après le FRAT, dont les dates vous seront données 
ultérieurement 

 Actions concrètes: vente de gâteaux, crêpes, buis prévues pour le financement du FRAT…. 
 
Merci par avance pour votre aide et votre soutien! 
Nous sommes à votre disposition. Si vous avez des questions ou des demandes particulières, contactez-nous !  
Fraternellement,  
 
    Secrétariat de l’aumônerie 09.66.13.32.86 

 
 
 
 
 

 
 

  


