Au programme:
Echange et jeux avec les Rois Mages
Course de chameaux
Chasse au trésor

Rendez-vous de 14h à 18h,
à la maison paroissiale: 30 rue Desrichard.
Au programme : Jeudi 4 Janvier
* Rencontre insolite avec les Rois Mages !!!
* Goûter
* Course de chameaux

Au programme : Vendredi 5 Janvier
* Chasse au Trésor avec les Rois Mages !!!
* Concours de couronnes
* Galettes partagées avec les parents (les parents sont invités à
17h pour goûter avec les enfants)
Chaque enfant apportera ses chaussons. Merci.

Une participation de 2€ par demi-journées
et par enfant, est demandée.
Vous trouverez ci-contre le coupon d’inscription et de
paiement, pour valider votre participation aux demijournées, à rendre au plus tard le:
Mercredi 20 Décembre à la maison paroissiale.
Attention les places sont limitées.



A la rencontre des Rois Mages !!!



Coupon d’inscription et de paiement
À remplir (recto-verso) et à retourner à la maison paroissiale
au plus tard le Mercredi 20 Décembre.
Attention les places sont limitées.
Jeudi 4 janvier

Vendredi 5 janvier
Enfant(s)

IDENTITE de l'enfant/
des enfants

Enfant 1

Enfant 2

Nom (en majuscule)
Prénom
Date de Naissance
Age
Classe
Infos diverses

Responsable légal
NOM (en majuscule) et
Prénom
Adresse complète
Téléphone domicile
Téléphone Portable
joignable durant le
patronage
Mail (en majuscule)

Personnes autorisées à récupérer l’enfant
Qualité (grand-parent,
tante...)
NOM et Prénom
Téléphone

Tournez SVP

Autorisations parentales

OUI

NON

J'autorise mon fils (ma fille) à participer au temps fort du Val d'Or et
j'accepte de donner une participation de 2 euros pour la demie journée
DROIT A L'IMAGE
J'autorise l'équipe à prendre des photos de mon enfant à des fins
pédagogiques et de communication (activités, presse, site paroissial)
TRANSPORT ET SORTIE
J'autorise l'équipe à sortir du site avec mon enfant à pied ou par un
moyen de transport collectif.
URGENCE
J'autorise le directeur à prendre les mesures d'urgences nécessaires et à
transporter mon enfant, si nécessaire, dans un véhicule du temps fort
A LA FIN DU TEMPS FORT
j'autorise mon enfant à rentrer seul, jusqu'à mon domicile à la fin du
temps fort (18h)

Date et Signature:

Chaque enfant apportera ses chaussons. Merci.

Je paie: (2€ par demi-journées et par enfant)
□ en chèque. À l’ordre de: « Services sociaux de la Basilique »
□ en espèces
MERCI DE DÉPOSER CETTE FICHE dûment remplie,
avec le paiement, dans une enveloppe
dans la boîte aux lettres de la Maison Paroissiale
ou lors d’une permanence.

Renseignements sur patrovaldor@gmail.com

