
INFORMATIONS PRATIQUES 
JOURNEE FNOU -JT DU 17 NOVEMBRE 2019  

09h30 : Accueil et Collation  
10h00 : Lancement de la journée MEJ / Prière d’Offrande 
10h30 : Temps de jeux et d’ateliers… Laissons-nous surprendre ! ☺ 
12h00 : Repas tiré du sac… et temps libre  
13h30 : Cela continue dans la bonne humeur ....  
15h30 :  Messe  
17h00 : Fin du Rassemblement  

Les parents et amis sont invités à nous rejoindre pour  
la Célébration à 15h30 ! 

 
QU’EST-CE QUE JE DOIS EMMENER ? 

➢ Repas tiré du sac : pense à ton casse-croûte pour le dimanche midi !  
➢ Ton carnet personnel et de quoi écrire ! 
➢ Ta bonne humeur et tes ami(e)s qui ne connaissent pas encore le MEJ ! ☺ 
➢ 5 euros de participation pour les frais de la journée 

Chaque équipe apporte un gâteau et une boisson à partager 
pour le goûter de l’après-midi ! MERCI ! 

 
NOTE AUX PARENTS… 

➢ Complétez “l’autorisation parentale” (ci-contre) - indispensable pour 
accepter l’inscription de votre enfant. Merci de la remettre au responsable 
d’équipe avec le règlement ou de les envoyer au MEJ Alsace, 27 Rue des Juifs 
67000 STRASBOURG. 

➢ Horaire de fin de rassemblement = 17h   
➢ Récupération des enfants : Merci de vous signaler auprès d’Agathe Wurtz 

avant de repartir avec votre enfant. 

AUTORISATION PARENTALE 
Pour la journée FNOU-JT du 17 Novembre 2019  

Maison St Michel - 68500 Issenheim  

Cette autorisation, accompagnée du règlement doivent être retournés avant le 
dimanche 10 novembre 2019 au responsable d’équipe ou à  

MEJ Alsace 27 rue des Juifs 67000 Strasbourg  

Inscris-toi dès à présent en ligne avant le dimanche 10 novembre ! 
FNOU/JT :  bit.ly/2MFGcAl  Animateurs :  bit.ly/2Bct9Ba  
  

LE PARTICIPANT  
Nom : ____________________________Prénom : ____________________________ 

Date de naissance :             /           /              

Adresse :_____________________________________________________________ 

Est adhérent au MEJ pour l’année 2019/2020 : □ 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 la journée du 17 Novembre 

Nom : __________________ Prénom : ________________ Tel : _________________  

Je soussigné(e) Nom : ____________________ Prénom : _______________________ 

Père, mère, responsable légal (rayer les mentions inutiles), autorise   

Nom :__________________________ Prénom : ______________________________ 
à participer à la journée organisée par le MEJ Alsace le 17 novembre 2019 à la 
Maison St Michel - 68500 Issenheim. 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 

 

CONTACTS/INFOS : 

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

permanentemejalsace@gmail.com 
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