AUTORISATION PARENTALE
Pour le week-end FNOU-JT du 16-17 Mars 2019
Au Heissenstein 67680 Nothalten

Cette inscription, accompagnée du règlement, et la fiche sanitaire doivent être
retournés avant le vendredi 1er mars 2019 au responsable d’équipe ou à MEJ Alsace
27 rue des Juifs 67000 Strasbourg
Inscris-toi dès à présent en ligne avant le vendredi 1er mars !
FNOU/JT goo.gl/CRD8t6
Animateurs goo.gl/VCsMwf
LE PARTICIPANT
Nom : ____________________________Prénom : _____________________________
Date de naissance :
/
/
(Remplir autorisation parentale si mineur)
Adresse :_______________________________________________________________
Est adhérent au MEJ pour l’année 2018/2019 : □ oui □ non
Est en équipe : □ Fnou □ JT □ TA □ ES □ Autre (JK, musicien,...)
Equipe rattachée à la paroisse/ l’établissement
_______________________________________________________________________
Nom du Responsable d’équipe
_______________________________________________________________________
N’est pas en équipe MEJ □
LE RESPONSABLE LEGAL
Nom : _____________________________ Prénom : ____________________________
Adresse : _______________________________________________________________
Téléphones : Fixe________________________ Mobile __________________________
Email : _________________________________________________________________
Personne à prévenir en cas d’urgence/problème durant le week-end du 16-17 mars
Nom : __________________ Prénom : _________________ Tel : _________________
Je soussigné(e) Nom : ____________________ Prénom : ________________________
Père, mère, responsable légal (rayer les mentions inutiles), autorise
Nom :____________________________ Prénom : ______________________________
à participer au week-end organisé par le MEJ Alsace les 16 et 17 mars 2019 au
Heissenstein, 67680 Nothalten.
J’autorise les organisateurs à prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures nécessaires,
y compris l’anesthésie ou toute intervention chirurgicale qui serait jugée indispensable
par un médecin.
Date et Signature du responsable légal

NOTE AUX PARENTS…

INFORMATIONS PRATIQUES

Samedi
14h30 Accueil
15h00 Lancement de la journée puis grand jeu des kilomètres Soleil
16h10 Goûter
16h50 Temps de partage en équipe
17h20 "Grand débat télévisé"
19h00 Repas
20h30 Veillée festive
21h30 Prière du soir
22h00 Dodo...

Dimanche
8h00 Petit déjeuner et rangement des sacs
9h00 Prière d'offrande suivie d'un temps d'équipe
9h45 Balade
11h00 Bricolage
12h00 Repas et services
13h30 Témoignage
14h30 Célébration eucharistique
16h00 Goûter et fin du week-end

Qu'est-ce que je dois emporter ?
-1 gâteau et 2 boissons par équipe.
-un sac de couchage
-une lampe de poche
-ta participation de 22€
-tes chaussons (impérativement)

➢ Complétez “l’autorisation parentale” (au dos) - indispensable pour
accepter l’inscription de votre enfant ainsi que la fiche sanitaire de liaison (cijointe). Merci de les remettre accompagnées de la participation financière au
responsable d’équipe avec le talon d’inscription ou de l’envoyer au MEJ Alsace
-27 Rue des Juifs- 67000 Strasbourg avant le 1er mars.
➢

Horaire de fin de rassemblement = 16h

➢ Récupération des enfants : Merci de vous signaler auprès d’un animateur
avant de repartir avec votre enfant.
➢ le repas du samedi soir sera un bol de riz en faveur de l'association
"Partage et solidarité" qui œuvre à Madagascar
Une partie du prix du WE sera reversée à cette association. Les familles qui le
souhaitent peuvent faire un don supplémentaire en joignant une enveloppe
lors de l'inscription portant la mention don pour l'association "Partage et
Solidarité". Pour découvrir les actions de l'association, voir son site :
www.partage-et-solidarite.com
Pour rejoindre le Heissenstein (67680 Nothalten)
Depuis Strasbourg :

Par l’A35 direction Colmar : Sortie 13 vers Epfig..
D62 vers Eichhoffen puis D425. Traverser Eichhoffen et
continuer vers Villé. Continuer sur la D253 toujours vers
Villé. La route va entamer une suite de virages en montée,
à la fin de la montée prendre à gauche chemin de terre
direction «Heissenstein».

Depuis Colmar
Par l'A35 direction Strasbourg : Sortie n°16A vers
Ebersmunster. Traverser Dambach La Ville puis, dans
Blienschwiller prendre à gauche direction Villé par la
D203. Prendre à droite vers Eichhoffen puis prendre à
droite un chemin de terre direction «Heissenstein».

CONTACTS/INFOS :
Mouvement Eucharistique des Jeunes
Agathe WURTZ, permanente MEJ Alsace, 06 07 45 01 63
27 Rue des Juifs 67000 STRASBOURG Cedex, 03 88 21 29 86
17 Rue de la Cigale 68200 MULHOUSE, 03 89 60 63 04

