Programme des 3 jours


Vendredi 19 aout

11h : accueil au couvent
12h : pique-nique tiré du sac puis départ pour les activités
Réflexion sur la miséricorde
Soirée repas ….. Veillée…..


samedi 20 août 2016

Suite réflexion
Préparation de la pièce de théâtre
Soirée repas ….. Veillée…..


RENSEIGNEMENTS NECESSAIRES.
Fiche sanitaire de liaison

dimanche 21 août 2016

11h Expression scénique sur le thème

réalisée par les enfants et jeunes
Pique-nique
Animation
Eucharistie préparée avec tous
Verre de l’amitié
17h « au revoir »
Pour la halte prévoir :
 Pique-nique pour le vendredi
 Casquette, lampe de poche, duvet, vêtements et nécessaire
pour le séjour, vêtement de pluie
 Une tente et instruments de musique pour ceux qui en ont
Participation par personne 36 euros ,
(en augmentant volontairement votre participation aux frais, vous nous permettez
d'aider une famille en difficulté)
Merci de renvoyer la feuille d’inscription ci jointe pour le
20 juillet aux personnes indiquées sur la fiche.Merci

Nom :…………………………………………….
Prénom :……………………………………………
Date naissance :…………………………………….

Renseignements médicaux :
L’enfant suit-il un traitement médical pendant le séjour ?
OUI
NON
Si oui joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boites
de médicaments dans leur emballage d’origine marquées au nom de l’enfant avec
la notice).
Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance
L’enfant a-t-il des allergies : OUI

NON

Préciser la cause de l’allergie et la conduite à tenir
(Si automédication le préciser)
………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
L’enfant a-t-il régime alimentaire lequel ?
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
L’enfant a-t-il été vacciné contre le tétanos ? Quand ?
…………………………………………………………………………………………………………….

Inscription à retourner pour le 20 juillet 2016
A la personne qui vous a contacté
Ou à sœur Michèle ESQUIEU
6 impasse des tournesols
47400 TONNEINS
Mail : michelesquieu@yahoo.fr portable 06 18 64 96 96

Coordonnées famille ou représentant légal
Nom ………………………………..

La miséricorde.
Vivons-la !

Prénom……………………………..

Vivre la fête

Adresse……………………………………
Code postal et ville……………………………..
Tél……………………………

Pour les enfants à partir de 7 ans et les jeunes

Je soussigné ………………………………………
AUTORISE les responsables à pratiquer ou faire pratiquer les soins
(notamment tout acte chirurgical) qui s’avéreraient nécessaire
sur mon enfant …………………………………

AUTORISE mon enfant ………………………….. à être transporté par voiture
particulière pour se rendre et revenir de la halte de Vaylats (46)
et sur le lieu de séjour.

AUTORISE

N’AUTORISE PAS

Avec les filles de Jésus

la prise de photos durant le séjour.

Du 19 août 11 h au 21 août 18h

Les 19,20 et 21 août 2016 :

de la

Halte organisée au couvent
de Vaylats (46)

Signature

miséricorde.

