J'autorise mon enfant à participer à des
promenades à pied au départ du prieuré.
N° de téléphone à contacter en cas d’urgence :
………………………………………………..…

Théâtre

Bricolage

« Journées St Augustin »
à Montbron

du 23 au 25 février 2022
Ensemble, partons à la découverte de
nos talents !

Personne habilitée à venir chercher mon enfant :
……………………………….............................

Pour les 7-15 ans

Ci-joint la somme de 10 € comme participation
aux frais des journées
(si chèque, l’ordre est : Paroisse St Augustin en Tardoire et
Bandiat)

A……………………. le……………………..…
Signature

Randonnée
Un message de confirmation vous sera envoyé à
réception de votre inscription.

Journées organisées
par des jeunes, des animateurs de caté,
du MEJ, de l’aumônerie et
les prêtres de la paroisse.
Paroisse St Augustin en Tardoire et Bandiat
7, faubourg saint Maurice
16220 MONTBRON

Jeux collectifs

Date limite d’inscription : 20 février 2022

Du mercredi 23/02 au vendredi
25/02, chaque jour de 9h à 17h.

Fiche d’inscription

Temps spirituels

à renvoyer avant le 20 février à
Paroisse St Augustin en Tardoire et Bandiat

* garderie possible le matin (8h/9h) et le soir
(17h/18h)

7, faubourg saint Maurice
16220 MONTBRON
Ou par mail à kika.lemaitre@wanadoo.fr
---------------------------------------------------------------

Chaque jour, des petits temps spirituels adaptés
à l’âge des enfants rythmeront nos journées, et
des ateliers seront proposés aux enfants et aux
jeunes.

Je soussigné
M/ Mme
………………………………………...

Participation aux frais (bricolage, goûter…) :
10 € pour les 3 jours.

Chants

Adresse
………………………………………….
…………………………………………
…………………………………………

Prévoir le pique-nique pour le midi,
tous les jours.

Tél …………………………………………

Contact : Erika PASCAL-LEMAITRE au

Mail………………………………………
autorise mon enfant :

06 61 75 39 59 ou kika.lemaitre@wanadoo.fr

Nom……………………………………
Prénom……………………………………
Date de naissance : …................................

Film / discussion
(selon les âges)
Et
des
surprises
aussi !
Activités proposées selon les
âges !

Apportez votre
bonne humeur,
invitez vos copains,
et vos idées aussi !

à participer aux activités organisées par la
paroisse du 23 au 25 février 2022.

TSVP

