TALON D'INSCRIPTION

autorise la Hutte Saint Jean à utiliser les photos de mon enfant dans un cadre non
commercial.
Signature

à participer à la sortie à la maison de retraite

à participer à la sortie à la cathédrale

à participer à l'accueil paroissial de vacances "la Hutte saint Jean"

Je soussigné,........................................................................, autorise mon enfant

..............................................................................................

médicales .................................................................................. ...................................................

Allergies / contreindications

Adresse mail ......................................................................Téléphone ...................................

Personne à prevenir en cas d'accident....................................................................................

Nom et prénom de l'enfant........................................................... Age...................................

Pour qui ?
Tous les enfants de 6 à 10 ans.
Nombre de places limité.

Coût
40€ par enfant pour la semaine
(30€ à partir du deuxième enfant).
Le prix comprend : les goûters, le
matériel, le coût des éventuelles sorties.
Le budget ne doit pas être un obstacle.
Chaque enfant apporte son pique-nique.

Contact :
Soeur Anna
saintjean.strasbourg@gmail.com
03 88 32 17 74

http://bit.ly/hutte-st-jean

Accueil paroissial
de vacances

Horaires d'une journée

8h30 - 9h : accueil

9h - 10h30 : activités
10h30-11h : pause

11h -12h15 : activités

12h15 -14h pause dejeuner
14h-16h30 : activités
16h30 - 17h : gouter
17h-17h15 : fin

Du 17 au 21 février 2020
Salle paroissiale SaintJean
13 Quai SaintJean
67000 Strasbourg

La Hutte Saint Jean est un accueil de
vacances organisé par les paroisses
catholiques du centre ville de Strasbourg.

Les paroisses catholiques
du centre ville de Strasbourg
proposent aux enfants de 6 à 10 ans
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Il a pour but d'accueillir tous les enfants
entre 6 et 10 ans qui souhaitent vivre un
temps de jeux, de découverte et de
partage.
Des propositions spirituelles seront faites
aux enfants.
Cet accueil de vacances est ouvert à
tous.
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Le dossier d'inscription est à renvoyer à
Soeur Anna
Fraternités Monastiques de Jérusalem
13 quai St Jean  67000 Strasbourg
Il doit contenir :
 le talon d'inscription complété
 le règlement à l'ordre de Mense curiale
Saint Pierre le Vieux
 une attestation de responsabiblité civile
et individuelle accident

