
 

 

 

● VENDREDI 27 JANVIER  
18h00 - Moissac 
20h00 - Complexe Les Oustalous des 
Cabannes - Nazebe - Les CABANNES. 
 

● DIMANCHE 29 JANVIER  
17h00 - Place des Platanes - Les 
CABANNES. 
19h00 - Moissac 
 

● TARIF : 
50 € (Chèque à l’ordre de « ACMME »)  
Le prix ne doit pas être un obstacle,  
n’hésitez pas à en parler. 

● Pique-nique pour le vendredi soir 
● Drap-housse, taie d’oreiller, sac de 
couchage, affaires de toilette, affaires 
personnelles 
● Lunettes de soleil; vêtements et 
chaussures de neige; gants de ski; 
affaires chaudes, etc. 
● Instrument de musique 
● Bible, papier, crayon 
● Aube pour les servants d’autel à 
mettre dans un sac en plastique. 
● Un petit sac à dos pour la journée. 

27-29 JANVIER 

Inscription et chèque à retourner avant le 25 janvier 2023 
 Communauté Marie Mère de l’Église - Week-end SpiFun 
Le Prieuré -20 boulevard Camille Delthil – 82200 Moissac 

 



 

Communauté Marie Mère de l’Église  - Week-end SpiFun 
Le Prieuré -20 boulevard Camille Delthil – 82200 Moissac 

05 63 32 28 87 - mail : communaute@mariemeredeleglise.fr 

BULLETIN D’INSCRIPTION  
 

Nom : …………………………………....................................…..……….. Prénom : ……………………..…………………..………..  

 
Date de naissance : ………………………………………..………..  Portable : ………………………………………..……….. 
 
Mail (des parents pour les mineurs) : ………………………………………………….……………………………..……….. 
 
Adresse : ………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..  

 
Informations médicales ………………………………….…………………………………………….……………….…………….…….. 
(traitements, allergies…)  
 
 Si mon enfant suit un traitement médical, je joins un certificat médical et 
une note explicative. 
 

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)  
 

Je soussigné(e) M, Mme   ……………………………………………………………………………………………….……………  
 

 Autorise mon enfant à participer au « week-end SpiFun » qui se déroulera  
du vendredi 27 janvier au dimanche 29 janvier 2023  
 

 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° : ………………………………………………………………………………………………………….……………  

 

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