WEEK-END AU BEC-HELLOUIN
pour les collégiens de la 6e à la 3e

Contact :
P. Jean-Baptiste Baranger
(06.33.62.20.34 – jbbaranger@yahoo.fr)

28 - 29 janvier 2012

WEEK-END AU BEC-HELLOUIN
pour les collégiens de la 6e à la 3e

Contact :
P. Jean-Baptiste Baranger
(06.33.62.20.34 – jbbaranger@yahoo.fr)

28 - 29 janvier 2012

BULLETIN D’INSCRIPTION

DÉPART : samedi à 9h30 à Gournay (presbytère),
10h à Forges (église) et 10h30 à Neufchâtel (église)
RETOUR : dimanche à 16h30 à Neufchâtel, 17h à
Forges et 17h30 à Gournay.
Voyage en bus.

Je soussigné, ____________________, demeurant à
_______________________________________
autorise mon/mes enfant(s) :

NOM

PRENOM

Date de
naissance

Classe

PARTICIPATION : 10 € (15 € pour deux enfants)
Chèques à l’ordre de «paroisse Notre-Dame de
Neufchâtel – Pays de Bray»

A EMPORTER :
• Sac de couchage, pyjama, lampe de poche,
vêtements de rechange et affaires de toilette
(serviettes, gant, savon, brosse à dents...)
• De quoi écrire (stylos et papier), Bible ou
Nouveau Testament, instruments de musique.

à participer au week-end du Bec-Hellouin les 2829 janvier 2012. Pendant ce week-end je pourrai
être joint aux numéros
suivants :_______________________ . En mon
absence et en cas d’urgence, téléphoner au
__________________ .
signature des parents
Ce coupon est à renvoyer avant le 22 janvier au
secrétariat de la paroisse
2 rue des Cordelières 76270 Neufchâtel en Bray
ou par mail à jbbaranger@yahoo.fr
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