AUTORISATION PARENTALE

Nom : ...................................................................
Prénom : ..............................................................
Adresse : ..............................................................
Téléphone : ..........................................................
Portable : .............................................................

 Père
 Mère
 Tuteur légal
de : .......................................................................
(nom et prénom de l’enfant)

Equipe d’animation (à compléter)

ORGANISATEUR : AUMÔNERIE D’EPINAL

Obligatoire pour les mineurs

- Abbé Pierre MATHIEU
06 81 49 01 23
- Régine FRANÇOIS

Pour tout renseignement
29 rue François de Neufchâteau
88000 EPINAL
03 29 82 41 59
aumonerie.epinal@catholique88.fr

 Autorise la publication éventuellement des
photos de mon enfant prises pendant le séjour
dans le cadre des activités diocésaines.

 remplis et retourne la fiche sanitaire.

Date et signature

Aumônerie des collèges
Bains, Bruyères, Charmes, Châtel, Epinal,
Golbey, Thaon, Rambervillers, Xertigny
Conception-réalisation : AEP Epinal - Isabelle Creusot

A retourner à l’aumônerie

avant le 05 décembre 2015

 Transport assuré par les animateurs
 Hébergement :
« Chalet des Dominicaines d’Orbey »
Situé au cœur de la montagne alsacienne
(68370 Orbey)

VIENS !
Cette expérience est pour toi.
DATES
Du samedi 30 janvier au
dimanche 31 janvier 2016
 Rendez-vous samedi 30,
à 8h45, à l’aumônerie
 Retour dimanche 31
à 17h30 à l’aumônerie

COÛT DU SÉJOUR
42 euros tout compris

NOM :

..................................................................................

Prénom :

.............................................................................

 Fille  Garçon
Date de naissance : .........................................................
Adresse :

.............................................................................

.................................................................................................

Code Postal et ville : ........................................................
Téléphone : ........................................................................

Transport, hébergement, repas, activité raquettes (les raquettes sont prêtées par les
organisateurs).
Règlement à l’ordre de :
Association Vivre Ensemble

Portable du jeune : ..........................................................
Email des parents : ...........................................................................

Possibilité de régler par chèques vacances
ou tickets loisirs (CAF).

Je règle la somme de 42,00€

AFFAIRES À EMPORTER

 Sac de couchage, pyjama, trousse de
toilette, ….
 Affaires personnelles (bon pull ou veste...)
 Bonnes chaussures de marche
(montantes),
prévoir deux paires de bonnes chaussettes
 Prévoir une tenue de ski de fond (collant,
gant, bonnet,…)
 Gourde
 Pique-nique pour le samedi midi

 Pour le réglage des raquettes
note ta Pointure de chaussures



C

TRANSPORT ET LOGEMENT

hausse tes raquettes et marche
au rythme de tes pas dans la

neige.
Un WE inédit dans un chalet en pleine
montagne vosgienne, où nous conjuguerons la marche dans la neige avec la
prière des moniales.
Ici pas de compétition mais une belle
ambiance garantie, à la découverte des
paysages enneigés, des vues sublimes,
des descentes de folie .

BULLETIN D’INSCRIPTION...

Chausse tes raquettes...

INFOS PRATIQUES...

RAQUETTES, RACLETTE, VEILLÉE, JEUX, PRIÈRE...

Je m’inscris au séjour Neige

.................

