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Chers parents, 
 
Tout d’abord, nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez pour la préparation de vos 

enfants à la Confirmation. 

Vous savez déjà qu’une retraite va être organisée : elle aura lieu du vendredi 22 au dimanche 24 octobre 
2021 à Thy-le-Château (Communauté des Béatitudes, Rue du Fourneau 10, 5651 Thy-le-Château). 
 
Cette retraite est un moment important pour votre enfant dans la préparation à la confirmation. Elle sera 
l’occasion de rencontrer des enfants de différentes paroisses. 
Durant cette retraite, il y aura des moments de réflexion, de prière, de célébration, de jeux, de détente,… 
 
Le départ est fixé au vendredi 22 octobre à 17h00 sur la place d’Erquelinnes. Rassemblement à 16h45 afin 
d’organiser le départ. Nous avons besoin de chauffeurs pour les transports. Si certains d’entre vous 
conduisent directement leur enfant à Thy-le-Château, merci de bien vouloir nous prévenir pour qu’on ne 
vous attende pas (au 0477 772993). 
 
Nous convions les parents (ou grands-parents, marraines, parrains, amis …) à entourer leur enfant, pour les 
accompagner en ce moment fort de fin de retraite, en rejoignant le groupe le dimanche 24 octobre à 
14h45. La célébration finale débutera à 15h et sera suivi d’un goûter convivial avec la Communauté. 
 
Pour animer cette retraite, une équipe d’animateurs accompagnera vos enfants. Pour toute question, 
n’hésitez pas à me contacter pour avoir plus de renseignements. 
 
Le prix du weekend est de 60€, à verser sur le compte de la catéchèse ou à me remettre dans une 
enveloppe sur place à Thy-le-Château (merci de me contacter si jamais ce coût poserait un problème, la 
caisse du service catéchèse peut intervenir en cas de besoin). Tous les repas sont fournis (y compris le 
souper de vendredi soir). Veuillez nous prévenir si votre enfant suit un régime alimentaire particulier (sans 
gluten, sans lactose, allergies, …) et/ou s’il doit prendre des médicaments durant le séjour. 
Chacun apporte ses draps (sinon location de draps à 5 €) ou sac de couchage + taie + draps housse + essuie 
et affaires de toilettes (et un matelas - gonflable ou lit de camp ou autre - si possible). 
Apportez également votre trousse d’école, des vêtements chauds et des chaussures adaptées pour aller 
dehors, ainsi que des pantoufles. 
 
Afin de favoriser les échanges et le vivre ensemble entre les enfants, les GSM seront gardés en un lieu sûr 
durant la journée et durant la nuit. Vous pourrez cependant joindre votre enfant le soir pour prendre de ses 
nouvelles. Les enfants qui emporteraient leur GSM ne pourront l’utiliser qu’en fin de journée après les 
activités de même qu’ils ne le feraient à l’école. 
   
Durant la retraite, en cas de nécessité, vous pouvez me joindre en formant le 0477 772993 ou le 
0473 967832 (Stephan) ou le 071 660 300 (accueil de la Communauté). 
Dans l’attente et la joie de passer ces trois jours avec vos enfants 
 
Kristina et l’équipe des catéchistes 

 

Kristina KOETHE 
Animatrice en pastorale 
Rue de la Halle, 1 
6560 Solre-sur-Sambre 
GSM : 0477 / 772993 
Email : solre.kt@gmail.com 
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Voici la liste des bagages à emporter : 

 1 paire de draps + taie ou 1 sac de couchage + 1 drap de dessous + taie 

 un matelas de voyage (si possible, mais pas indispensable) 

 chaussures ou baskets 

 pantoufles 

 sous-vêtements et pyjama 

 vêtements adaptés à la météo 

 manteau 

 trousse de toilette + serviette + gants de toilette 

 trousse d’école (crayons, marqueurs, colle, ciseaux…) mais n’achetez rien exprès !!! Il y aura de la 

réserve 

 la carte d’identité de l’enfant (à remettre à un animateur le jour du départ) 

 pas besoin d’argent de poche 

 

Adresse : 

Communauté des Béatitudes 

10 Rue du Fourneau 

5651 Thy-le-Château 

Tel Accueil Béatitudes : 071 660 300 

Gsm Kristina : 0477 772993 

Gsm Stephan : 0473 967832 
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Document à me remettre pour le 08 octobre 2021 AU PLUS TARD 

Fiche médicale à compléter 

 
 
 NOM : 
 
 PRENOM : 
 
 ADRESSE : 
 
N° de téléphone où l’on peut vous joindre en cas d’urgence : 
 
Votre enfant présente-t-il des allergies -  à certains aliments ? 
 -  à certains médicaments ? 
 -  autres ? 
 
Votre enfant a-t-il des médicaments à prendre pendant la retraite ? 
Si oui, lesquels et en quelle quantité ? 
 
 
Votre enfant souffre-t-il d’une affection particulière : asthme, allergies, énurésie (pipi au lit), … 
 
 
Nom et N° de tél du médecin traitant : 
 
Avez-vous quelque chose de particulier à nous signaler en ce qui concerne la santé de votre enfant ? 
 
 
 
 
P.S.  Cette fiche médicale restera bien entendu confidentielle. 
 
Ne pas oublier de donner la carte d’identité de votre enfant à un animateur au moment du départ à Solre 
ou à l’arrivée à Thy-le-Château. 
 
 
J’autorise les accompagnateurs à prendre toute mesure urgente en cas de nécessité pour la santé de 
l’enfant. 
 
 
Date et signature :  
 
 
 
Autorisation parentale 

 
Je soussigné Mr - Mme _______________________________________ 

parent de ___________________________________ , autorise mon enfant à participer à la retraite des 22-

23-24 octobre 2021 à Thy-le-Château. 

 
Date et signature : 


