Chantiers pour tous les talents
en intérieur et en extérieur

Ambiance fraternelle

Topos spi et échanges en groupes (par âge)

Liturgie des heures, messe…
Présence de prêtres et religieux...

BULLETIN D’INSCRIPTION

INFORMATIONS PRATIQUES


Début du camp : Mardi 25 juin 2019 à 16h00
au monastère Notre Dame d’Escayrac.



Fin du camp : Vendredi 28 juin à 18h00 à ND d’Escayrac.



Adresse : Monastère Notre Dame d’Escayrac
46000 LASCABANES

Nom: ………………………………… Prénom : ...............................................................
Date de naissance : …………….. Portable : ...............................................................
Mail : ........................................................................................................................
Vers Cahors

Je suis musicienne, je peux venir avec : ..................................................................

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineures)
Je soussigné(e) ..........................................................................................................
demeurant : ..............................................................................................................


Tarif du camp : 15 € (à l’ordre de ACMME)

NB : Pour toute question appelez les sœurs.

Mon « pense pas bête » pour ne rien oublier !








Prévoir un plat à partager le mardi soir
Vêtement de travail (pour l’extérieur et intérieur) + chaussures d’extérieur
Vêtement de pluie
Sac de couchage, Affaires de toilette, Affaires personnelles
Instrument de musique
Bible, papier, crayon
Eventuellement : sécateur, coupe-branche, élagueur, scie, hachette, pioche,
gants de jardinage, ponceuse, rouleau de peinture…

...................................................................................................................................
N° tél. fixe et portable : ...........................................................................................
Mail : ........................................................................................................................
Autorise mon enfant à participer au « Camp—chantier » qui se déroulera
du mardi 25 juin à 16h00 au vendredi 28 juin 2019 à 18h00
J’autorise en cas de nécessité, les adultes responsables à prendre les dispositions
nécessaires concernant la santé de mon enfant.
En cas d’urgence, me joindre au n° : ......................................................................

Coupon réponse à retourner

avant le 21 juin 2019
à « Camp—Chantier »
Communauté « Marie Mère de l’Eglise »
Le Prieuré -20 bd Camille Delthil – 82200 Moissac
 05 63 32 28 87
mail : prieure@mariemeredeleglise.fr

Fait à ………………………………….. Le .........................................................................
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »):

