
Année Scolaire 2018-2019 
 

 
 
 
 
 
 

Bonjour ! 
 

Tu fréquentes le Collège Henri IV ou le Lycée Paul Rey de Nay ? 
 
Tu as envie de retrouver des copains/copines régulièrement pour 
échanger sur ce que tu vis, les questions que tu te poses, préparer les 
sacrements, mener des actions solidaires, partager  des soirées, des 
repas, participer à de grands rassemblements … ? 
 
La catéchèse ne s’arrête pas au CM2 ! 
 
Quel que soit ton âge, quel que soit ton village, rejoins-nous ! 
L’Aumônerie de l’Enseignement Publique (AEP) peut t’accueillir avec 
tes amis, à l’intérieur ou à l’extérieur de la cité scolaire de Nay. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésite pas à contacter  
Hélène Guieu-Terrier :  06 31 90 39 89 / hn.terrier@laposte.net 
Et viens nous rencontrer avec tes parents  : 
 

L’Aumônerie Fait Sa Rentrée ! 

Réunion d’Information et d’Inscription  
à la salle paroissiale de Coarraze le : 

(en face de la mairie, au-dessus de la bibliothèque) 

21 septembre 2018 à 20h30 
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