à renvoyer

dés maintenant
et avant le 20 juillet
à:

Aumônerie Vosges
« Sur la Colline »
29 rue François de Neufchâteau
88000 EPINAL

INFOS PRATIQUES...

BULLETIN D’INSCRIPTION...

AFFAIRES À EMPORTER
-

-

1 petit sac à dos pour les journées,
Une gourde,
De quoi écrire,
Lampe de poche ou lampe frontale de préférence,
Les affaires personnelles pour le séjour
(prévoir des vêtements chauds et de pluie),
affaires de toilettes,
Une casquette ou un chapeau,
De la crème solaire,
Des bonnes chaussures pour marcher,
un sac de couchage, taie d’oreiller,
Pour les musiciens : instrument de musique
avec un pupitre,

Ta bonne humeur et ta joie...

PRIX DU SÉJOUR
140,00 euros - tout compris.
Ce prix tient compte des subventions demandées.
Merci aux familles qui le peuvent de donner un
peu plus pour faire jouer la solidarité.
Ce temps fort est déclaré Jeunesse et Sports.
Possibilité de payer en bons vacances (CAF,
C.E., collectivités locales),
de payer avec les chèques vacances,
de payer en plusieurs fois,
n’hésitez pas à contacter le secrétariat au
03 29 82 41 59

CONTACT - RENSEIGNEMENT

Diocèse de Saint Dié
88000 EPINAL
03 29 82 41 59
aumonerie.epinal@catholique88.fr

En tout état de cause, l’objectif est que tous
puissent participer. Le prix ne doit être un
obstacle pour personne : ne pas hésiter à
en parler à ton animateur.

Jésus t’invite à vivre ensemble de
nouvelles rencontres
Au programme
4 jours de découvertes,
de prières,
d’eucharistie
de temps spirituels,
de joie, de fête,
de randonnée…

Viens nous
rejoindre pour
les holy days,
des happy days,
avant la rentrée
uvelle
Une no ition
propos gée
ra
encou idier
rD
par Mg et
Berth

BULLETIN D’INSCRIPTION...

Si tu as entre 8 et 18 ans, ce temps de rentrée
est pour toi.

Nom : ..........................................................................................................................

OÙ ?

Prénom : ..................................................................................................................

Centre d’accueil et de plein air
La Colline
88160 FRESSE SUR MOSELLE

Né(e) le : ..................................................................................................................

N° de portable en cas d’urgence uniquement :
06 61 65 05 26 (Manuel Achard, directeur camp)
06 33 34 54 50 (Philippe Roux)

Adresse : ..................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

POUR S’Y RENDRE ?

Code postal ............................................................................................................

Dimanche 25 août
Pour le transport, chacun s’organise. Pensez au
co-voiturage

Ville:.............................................................................................................................

Rendez-vous à la Colline à 14h00
Tél. (parents) :

Jeudi 29 août
Vous, parents, êtes invités à nous rejoindre dès 18h30 pour goûter ce qui a

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

Portable du jeune : ........................................................................................

été vécu avec les jeunes et partager ce
que vous apporterez (sucré et/ou salé)
afin de garnir notre table fraternelle.

Mail (parents) : ...................................................................................................
À la rentrée 2019, je serai en classe de : ...................................

Départ de la colline : 20h00
à: ......................................................................................................................................
Mouvement, Aumônerie, catéchèse, etc...:

POUR S’INSCRIRE ?
Renvoyer le Bulletin d’inscription pour recevoir le
dossier complet :
 la Charte du camp,
 la fiche sanitaire,
 L’autorisation droit à l’image,
 La fiche règlement.

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

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

s’inscrit au temps fort de rentrée
À Fresse-Sur-Moselle du 25 au 29 août 2019
Signature :



Mt 11,29

HEBERGEMENT- TRANSPORT - S’INSCRIRE ...

« Mettez-vous à mon école... »

POUR QUI ?

Signature des parents:

