Collège Champagnat - Pastorale 3èmes - 2 jours ailleurs

Deux jours dans le cadre magnifique de
Notre-Dame de Tamié

Du vendredi 1er FEVRIER à 10h30
au samedi 2 FEVRIER à 18h

Année 2018-2019 - Collège Champagnat - Pastorale 3èmes - 2 jours ailleurs

2 jours à Notre-Dame de Tamié

INSCRIPTION ET AUTORISATION PARENTALE
A remettre à : Sylvie GONIN - Collège Champagnat - 20 rue
Berthelot – 69 210 L’ARBRESLE

AVANT LE

à l’abbaye de Tamié (73)
Du vendredi 1er FEVRIER à 10h30
au samedi 2 FEVRIER à 18h
Tu t’inscris à ces deux jours ? Nous allons prendre le temps :
- de faire une pause pour prier, nous recentrer ou nous reposer
- de nous balader
- de rencontrer les frères
- de discuter, débattre
- de nous écouter
- de préparer et partager de bons repas
- de jouer, chanter, rire …
Les horaires : Vendredi 10h30 :
Samedi
18h00 :

Départ en voiture
Arrivée à L’Arbresle Place Sapéon

N’oublie pas : ton duvet, une taie d’oreiller, tes affaires de toilette, des
vêtements chauds, de bonnes chaussures, un pique-nique pour vendredi midi.
La participation demandée pour les deux jours est de 30 à 60 euros selon tes
moyens (sachant que les deux jours reviennent à 40 euros environ), ce prix
comprend pension complète + trajet. Le prix ne doit être un frein pour personne,
en cas de difficulté, merci de venir nous en parler.
Si tu as la possibilité de donner un peu plus, le supplément sera reversé aux
frères pour qu’ils puissent continuer à accueillir des jeunes en améliorant les
conditions d’accueil.
Pour préparer ces deux jours et répondre à toutes tes questions, nous aurons
une réunion le JEUDI 24 JANVIER de 17h à 17h45 en salle pastorale, il est
impératif que tu sois là !

Ci-joint ma participation aux frais de ……... euros par chèque à l’ordre du
collège Champagnat.
Je soussigné(e) Monsieur, Madame : …………………………………………
père, mère, tuteur (rayer les mentions inutiles)
Adresse : …..………………………………………………………………….
Téléphones où l’on peut me joindre les 1-2 février :
………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………...
Email

………………………………………………………………………

Autorise mon enfant (prénom, nom) ……………………………………..
(classe) 3 ……
 à participer aux 2 jours à Tamié les 1-2 février 2019
 à être transporté dans la voiture personnelle des accompagnateurs
 à recevoir tout acte médical que son état pourrait nécessiter, après avis
médical. Je signale toute contre-indication ou allergie : ....................................
…..........................................................................................................................
 Je me propose pour le transport en cas de besoin (remboursement des frais)
 à l’aller
 au retour
 Je peux prêter un véhicule 7 / 8 / 9 places (remboursement des frais)
Fait à ………………………………. Le ………………………………
Ecrire la mention « lu et approuvé »

Nous nous réjouissons de passer ces deux jours avec toi !
Yannick MAUDRY et Sylvie GONIN
06 06 78 91 46

vendredi 18 janvier 2019

Signature :

