Talon d’inscription
A remettre pour le 26 mars dans la boîte aux lettres
63 Grand’Rue 68180 Horbourg-Wihr ou
église protestante 2 rue des Vosges 68600 Neuf-Brisach

Union des Eglises Protestantes d’Alsace et de Lorraine
Consistoire d’Andolsheim

AUTORISATION PARENTALE :
Je soussigné …………………………………………………………………………………………………….
autorise mon/mes enfant(s) …………………………………………âge ………………………
…………………………………………âge ………………………
…………………………………………âge ………………………

INVITATION
pour les enfants de 3* à 11 ans

à participer au WEEK-END des 2 et 3 avril 2019 au VALLON
N° portable où je peux être joint ………………………………………………
En cas d’urgence, j’autorise les responsables à faire pratiquer sur mon
enfant toute intervention jugée nécessaire par un médecin.
Je demande à être prévenu immédiatement si un tel cas se présentait.
J’autorise que mon enfant soit photographié à des fins d’usage interne
au Consistoire
❑ oui
❑ non

Les 2 et 3 avril 2022

Recommandations particulières :
(allergies, traitement en cours, etc…)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Fait à ………………………………………………… le ……………………………………
SIGNATURE

Venez prendre un bol d’air frais !

Au programme :
Il te faudra prévoir :
•
•
•
•
•
•

Un sac de couchage, oreiller et ton doudou si nécessaire
Des bonnes chaussures, de marche ou baskets (imperméables)
Une paire de chaussons ou chaussures propres
Un anorak chaud, bonnet et gants
Au moins 2 tenues de rechange dont des habits chauds car nous
serons en montagne
Un pyjama
▪

Tes affaires de toilette et une grande serviette

▪

Un gâteau ou une brioche à partager lors du goûter ou
du petit-déjeuner

SAMEDI 2 AVRIL 2022 :
Rendez-vous : 14h pour organiser le covoiturage
Lieu du départ : 39 Grand’Rue 68180 HORBOURG-WIHR, devant l’église
protestante
devant l’église protestante
CONTACT : Véronique Spindler - 03 89 41 47 24
- spindler.veronique@wanadoo.fr

Balade, découverte de la nature, surprises… et veillée !

DIMANCHE 3 AVRIL 2022 :
Ateliers bricolage, jeux en plein air (selon météo), etc…
15h : Culte préparé par les jeunes. Venez nombreux !
Participation de 15 € par enfant dès l’inscription
avec la feuille jointe à retourner

Plan d’accès :
Centre de vacances « Le Vallon » près Col du Wettstein
68370 ORBEY Tél. 03 89 77 38 11
Vers Les Basses Huttes et Orbey

Et…très important !
LE RIRE ET LA BONNE HUMEUR…
*Pour les enfants de 3 et 4 ans avec la présence d’un parent

