Ecole de prière diocésaine
pour les enfants de 7 à 11 ans
du 25 (17h) au 28 (16h) août 2019

Saint-Walfroy

Bulletin d'inscription obligatoire
Ecole de prière du 25 au 28 août 2019
date limite d'inscription : 10 Août 2019  Impératif
Un bulletin d'inscription par enfant à retourner à
Nina Jouniaux 29, rue Salvador Allende apt 12
08 200 Sedan
accompagné du règlement : chèque à l'ordre de '' Association
diocésaine ''
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Classe
Enfant baptisé : oui

non

Adresse

tel
@
Je soussigné( e ) ……………………………………………………………..
Père-mère-représentant légal-tuteur de l’enfant :
…………………………………………………………………………………………………………...
Autorise l’équipe d’encadrement à prendre, le cas échant, toutes
les mesures rendues nécessaires à l’état de santé de ………………….
Et autorise l’utilisation de photos prises durant le séjour.
Signature

INFOS PRATIQUES

Eucharistie, le mercredi 28 à 15h
Les servants d’autel viennent avec aubes et croix,
les musiciens avec leurs instruments.
Participation financière : 70€
Le coût du séjour ne doit pas être un obstacle
en cas de difficultés, n’hésitez pas à nous contacter.
Le coût réel du séjour étant de 120€,
toute offre de soutien sera bienvenue.
Important : Les familles peuvent bénéficier des bons
d’allocations familiales, de la mutuelle agricole, de comités
d’entreprise.
Pour les ‘’ anciens ‘’ : Pensez à apporter vos sacs ‘’ Ecole de prière ‘’

Trousseau à prévoir
Linges de lit : drap de dessous, taie, drap ou sac de
couchage
Trousse de toilette
Vêtements pratiques et confortables pour tous les
temps
Casquette - K-way
De quoi écrire
Fiche sanitaire à télécharger sur le site du diocèse

Contacts
Soeurs franciscaines
7, place de l'église
08 330 Signy le Petit
03 24 29 29 39
Père Pascal Bardet
Paroisse saint Rémi
19, rue de Clèves
08 000 Charleville-Mézières
Père Paul Nguyen Ngoc Hai
17, rue Perrin
51 100 Reims
Nina Jouniaux
29, rue Salvador Allende
08 200 Sedan
06 83 86 21 52
@ : nina0162@free.fr
Christine Plançon
2, avenue Moulin Lavigne
08210 Mouzon
06 86 54 57 00
@ : planconc@gmail.com

