
Communauté de Paroisses Saint François et Sainte Claire 

Vivre Noël autrement !      

    (enfants de 6 à 11 ans) 

  Tu es invité le  

 Samedi 16 décembre 2017 

de 14h à 17h 

à la salle des fêtes de RIEDWIHR 

pour vivre Noël autrement : joie de se préparer à 

la venue de Jésus, rencontres, bricolage, goûter, 

imagination et fête ! 

Nous comptons sur toi ! 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE                          

PLACES LIMITÉES                                                                      

à faire parvenir avant le jeudi 14 décembre  

au Bureau de la communauté de paroisses                                            

16 grand rue 68320 Urschenheim 

OU Par mail nathalie.hammer@laposte.net                                   

Renseignements auprès de la coopératrice Nathalie Hammer 

07.77.26.83.58 
___________________________________________________ 
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Je soussigné :…………………………………………………………père mère 

tuteur légal         

Adresse :……………………………………………………………………………………………

…………         Code postal :………………………………   Village : 

………………………………………………… Tél fixe : ... /... /... /... / …

 Tél portable : ... /... /... /… /… 
Email :…………………………………………………………………………………………………

………… Autorise mon fils/ma fille 

………………………………………………………………………… Né(e) le : .. /.. /.. 

A assister à l’après-midi de Noël                                                                         

organisé par la Communauté de Paroisses de Holtzwihr                                          

le 16/12/17 de 14h à 17h à la salle des fêtes de Riedwihr.      

J’autorise, le cas échéant, l’organisateur à prendre les mesures 

nécessaires en cas d’urgence. J’autorise l’organisateur à utiliser, 

dans le cadre pédagogique (site Internet, publications, 

reportages) des photos de groupe de mon enfant prises au cours 

de l’activité. 

Autre personne à contacter en cas d’urgence :…………………………………………            

Fait à :…………………………………                                                                               

Le : .. / .. /..        Signature du responsable 

 Je peux accompagner un groupe de 5-6 enfants 

 Je peux apporter une boisson 

 Je peux apporter un gâteau 
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