Les parents sont invités à garder l’enfant à la maison en cas de symptômes
susceptibles d’être liés à la Covid 19 (toux, fièvre, courbatures, maux de tête et perte de l’odorat).

Signature

à participer à l’accueil paroissiale de vacances « La Hutte Saint Bernard »
à participer à la sortie à Marienthal
autorise la Hutte St Bernard à utiliser des photos de mon enfant dans un cadre non commercial.

autorise mon enfant ………………………………………………………………………………………

Je soussigné, ……………………………………………………………..………….,

Allergies / contre indications médiales…………………………………………………………………………………………………

Email………………………………………………………………………………….…...….. Téléphone………...…………………..

Personne à prévenir en cas d’accident……………………………………………………………………………………...………….

Nom et prénom de l’enfant………………………………………………………………………………...……….. Age………….…

TALON D’INSCRIPTION

Pour qui ?
Tous les enfants de 6 à 10 ans (école élémentaire).
Nombre de places limité.
Où ?
Dans la salle paroissiale située sous l’église Saint
Bernard - 4, bd Jean-Sébastien Bach à Strasbourg

ACCUEIL PAROISSIAL
DE VACANCES

Coût
20 € par enfant pour les deux jours.
Le prix comprend : les goûters, le matériel, les
sorties. Le budget ne doit pas être un obstacle.
Chaque enfant apporte son pique-nique.

HORAIRES D’UNE JOURNEE
8h30 Accueil
9h Activités
10h30 Pause
11h Activités
12h15 Déjeuner
14h Activités
16h30 Goûter
17h Fin

Contact
Madame Catherine Mensch :
cooperatrice@stm-stb.fr
Inscription
Dossier d’inscription à retourner à :
Presbytère Saint Maurice
Madame Catherine Mensch
41, avenue de la Forêt Noire
67000 Strasbourg

LA HUTTE SAINT BERNARD
Lundi 25 et mardi 26 octobre 2021
Salle paroissiale Saint Bernard
4, bd Jean-Sébastien Bach
67000 Strasbourg

Les paroisses du centre ville de Strasbourg
proposent aux enfants de 6 à 11 ans

LA HUTTE SAINT BERNARD
est un accueil de vacances organisé
par les paroisses catholiques
du centre ville de Strasbourg.
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.

Bricolage

Le dossier d’inscription est à renvoyer à :
Presbytère Saint Maurice
Madame Catherine Mensch
41, avenue de la Forêt Noire
67000 Strasbourg
Il doit contenir :




Le talon d’inscription complété, signé
Le chèque à l’ordre de
« Paroisse Saint Bernard »
Une attestation de responsabilité
civile et individuelle accident

L’envoi du chèque validera votre inscription.

