ECOLE DE PRIERE JEUNES
EPJ

Equipe responsable de l’EPJ :
-

8 – 12 ans

Blandine CHAGNEAU (directrice)
Michel COTTINEAU (prêtre)
Marie-Catherine COGET
Sophie COGET
Monique MENARD
Annabelle FREMONDIERE
Sophie BUREAU
Valérie BRAUD
Marie-Thé CHOLLET

« Je ne suis pas
venu abolir
mais accomplir… »
Mt 5, 17-37

Du samedi 11 février 2017 à 14h30
Au dimanche 12 février 2017 à 17h
Au lycée Bourg-Chevreau :
7 rue du 8 mai 1945 (près du magasin Leclerc)
49500 SEGRE

Programme

Bulletin d’inscription à retourner avec le chèque à:
Marie-Thé CHOLLET
38 rue Pasteur
49120 CHEMILLE
avant le 20 janvier 2017

Partage de la Parole de Dieu, temps de louange et temps de désert
Des jeux, des chants, des temps de prière…
Des moments de fraternité, de joie et d’amitié…

Les parents sont invités à nous rejoindre :
Le dimanche dès 14h30 pour la célébration
eucharistique.

NOM : …………………………………………………………………………….
Prénom : …………………………………………………………… Fille ou Garçon
Date de naissance : ……………………………………………………………………….
Tel : ……./……./….../.…../…….

Apporte :





Adresse : ……………………………………………………………………………………….

Ton pique-nique du samedi soir dans un sac avec ton nom
1 alaise + un duvet + un oreiller
Tes affaires de toilette et des vêtements de rechange
Des chaussettes bien chaudes

Participation aux frais : 33 euros pour le 1° enfant
30 euros pour le 2° enfant
25 euros pour le 3° enfant
(Chèque à l’ordre Loisirs et Plein air)

Merci de marquer le nom de l’enfant sur les manteaux et gilets

Pour tout renseignement :
Marie-Thé Chollet

Portable : ……./……./….../….../…….

marie-the.chollet@orange.fr
02.41.46.32.05 ou 07.82.46.08.63

………………………………………………………………………………………………………
Mail :
Signature du jeune

Signature des parents

Autorisation Parentale :
Nom et Prénom du responsable :
- J’autorise les responsables de l’Ecole de Prière jeunes (EPJ) à
prendre toute mesure ou décision utile que pourrait nécessiter la
santé de mon enfant, et, en cas d’urgence, à faire pratiquer sur lui
toute intervention chirurgicale, y compris sous anesthésie générale.
- J’autorise le transport en commun ou en voiture particulière.
- J’accepte qu’il soit pris en photo et autorise la parution dans un
Article de presse ou pour un montage présentant l’EPJ.
Fait à ……………………….. le ……………………………
Signature :

