en vacances Avec Jésus

en vacances Avec Jésus

Pour les enfants de 7 à 11 ans

Pour les enfants de 7 à 11 ans

(fin CP aux futurs 6èmes)

(fin CP aux futurs 6èmes)

En compagnie de Sainte mère Teresa,
découvrons les paraboles de Jésus !

En compagnie de Sainte mère Térésa,
découvrons les paraboles de Jésus !

Centre Saint joseph - L’ermitage- L’océan (allée André)

Centre Saint joseph - L’ermitage- L’océan (allée André)

Jeudi 21 juillet
&
Vendredi 22 juillet

Jeudi 21 juillet
&
Vendredi 22 juillet

Mercredi 3 août
&
Jeudi 4 août

Mercredi 3 août
&
Jeudi 4 août

Inscriptions :

Inscriptions :

Sur le site de la paroisse : https://saintvitalsaintnicolas.com/
Ou déposer ce bulletin à la cure de Saint Brevin-les-pins
1 place de la Victoire

Renseignements :
Servane Fravalo : ktstnicolas1@gmail.com

Sur le site de la paroisse : https://saintvitalsaintnicolas.com/
Ou déposer ce bulletin à la cure de Saint Brevin-les-pins
1 place de la Victoire

Renseignements :
06.66.89.72.39

Servane Fravalo : ktstnicolas1@gmail.com

06.66.89.72.39

2 journées de jeux, partages, et prières autour de la Parole de Dieu.

2 journées de jeux, partages, et prières autour de la Parole de Dieu.

Jeudi 21 juillet / Mercredi 3 août :

Jeudi 21 juillet / Mercredi 3 août :

Les enfants arrivent le matin à 9h avec :
=> DEUX pique-niques
=> Une trousse, crayons de bois, gomme, feutres et ciseaux
=> Une enveloppe timbrée au nom d’une personne à qui votre enfant
enverra une carte

Les enfants arrivent le matin à 9h avec :
=> DEUX pique-niques
=> Une trousse, crayons de bois, gomme, feutres et ciseaux
=> Une enveloppe timbrée au nom d’une personne à qui votre enfant
enverra une carte

Vous les rejoignez le soir à 19h 45 pour la veillée ! Retour à la maison à 21h.

Vous les rejoignez le soir à 19h 45 pour la veillée ! Retour à la maison à 21h.

Vendredi 22 juillet / Jeudi 4 août :
Les enfants arrivent le matin à 9h avec un pique-nique.
Vous les rejoignez pour la messe à 17 h.

Participation aux frais : 5 euros
Mr, Mme ……………………...
Agé de ………………………..

Vendredi 22 juillet / Jeudi 4 août :
Les enfants arrivent le matin à 9h avec un pique-nique.
Vous les rejoignez pour la messe à 17 h.

(chèque à l’ordre de Paroisse Saint Nicolas de l’Estuaire )

Parent(s) de ………………………………
A la rentrée prochaine en classe de ……….

Participation aux frais : 5 euros
Mr, Mme ……………………...
Agé de ………………………..

(chèque à l’ordre de Paroisse Saint Nicolas de l’Estuaire )

Parent(s) de ………………………………
A la rentrée prochaine en classe de ……….

Participera à « en vacances avec Jésus » 2022 les : (entourer la session désirée)
Jeudi 21 et vendredi 22 juillet

Mercredi 3 et jeudi 4 août

Afin de l’accompagner au mieux lors de cette session, votre enfant est :
Baptisé : oui / non S’est déjà confessé : oui / non A fait sa 1ère communion : oui / non

Participera à « en vacances avec Jésus » 2022 les : (entourer la session désirée)
Jeudi 21 et vendredi 22 juillet

Mercredi 3 et jeudi 4 août

Afin de l’accompagner au mieux lors de cette session, votre enfant est :
Baptisé : oui / non S’est déjà confessé : oui / non A fait sa 1ère communion : oui / non

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………...
Téléphone fixe et portable ……………………………………………………………………………………. Adresse ………………………………………………………………………………………………………………...
Mail : ……………………………………………………...@………………………………………………………... Téléphone fixe et portable …………………………………………………………………………………….
Renseignements particuliers concernant mon enfant (allergie, difficultés ou précautions

Mail : ……………………………………………………...@………………………………………………………...

particulières ) :

Renseignements particuliers concernant mon enfant (allergie, difficultés ou précautions

O J’autorise les personnes responsables de la paroisse à prendre, en cas d’urgence, toutes les dispositions nécessaires de transport, de soins et d’hospitalisation.

particulières ) :

O J’autorise la prise et la diffusion de photos en vue d’un reportage et/ou d’une
diffusion sur le site internet de la paroisse, facebook ou dans le bulletin paroissial.

O J’autorise la prise et la diffusion de photos en vue d’un reportage et/ou d’une
diffusion sur le site internet de la paroisse, facebook ou dans le bulletin paroissial.

Date et signature :

Date et signature :

O J’autorise les personnes responsables de la paroisse à prendre, en cas d’urgence,
toutes les dispositions nécessaires de transport, de soins et d’hospitalisation.

