Les Vacances Paris Spi - Paris Sport !
Du lundi 13 au Samedi 18 février 2017
EN QUELQUES MOTS :

Chaque jour, nous visitons un monument de Paris, nous faisons des jeux
dans un parc célèbre de la capitale et nous prenons un temps pour
remercier Dieu.
Le soir : dîner préparé par les parents, soirée jeux, ateliers créatifs,
Karaoké… fin à 22h00
Le samedi nous restons aux Coudreaux : jeux, sport et messe.
POUR QUI ?

Tous les jeunes (aumônerie ou pas) entre 11 et 16 ans.
OÙ ?

Rendez-vous, ayant déjeuné, du lundi au vendredi à 12h45 à la gare RER
de Chelles côté bus. Attention : le samedi, rendez-vous à 10h00
directement à la maison paroissiale des Coudreaux 6 Av. Denis Papin.
COMBIEN ÇA COUTE ?

Seulement 3€ par jour si vous apportez 2 tickets RER par jour ou un Pass
Navigo. (possibilité de faire acheter les billets et de tout payer à la fin)
.........................................................................................................................................................

Inscription à déposer à la maison paroissiale de N.D. de Lourdes en même temps
que le règlement ou au presbytère 10 rue Grange

- La décharge parentale jointe est indispensable à l'inscription
Les veillées se terminent à 22H00 au 6 Av. Denis Papin aux Coudreaux.

Merci aux mamans volontaires de se manifester (mail ou tel) pour préparer
le repas du soir afin d'éviter aux jeunes de pique-niquer chaque soir.
Toutes les mesures nécessaires pour la sécurité des jeunes seront
prises. Merci pour votre confiance.
En cas de retard au RDV, Père Alexandre : 06 01 78 31 17

LE PROGRAMME

Lundi : - Tours de Notre-Dame de Paris (380 marches !) + ballade sur
les quais de Seine
- Jeux et Ateliers créatifs (Origami, pyrogravure, modelage, etc.)
Mardi : - Visite de la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre
- Soirée Jeux tous ensemble
Mercredi - Aquarium de la Porte Dorée
sport au Bois de Vincennes
- Jeux et Ateliers créatifs

Jeudi : - Visite du Louvre : Parcours rassemblant
en une après-midi les plus belles œuvres du musée
- LA Soirée Karaoké !
Vendredi : - Visite du Musée Nissim de Camondo et foot au Parc Monceau
- Jeux et Ateliers créatifs

Samedi : Jeux et Sports (foot, basket, fresbee)
aux Coudreaux: 10h00 -17h00.
à 18h00 Messe animée par les jeunes et buffet convivial à St-Médard de
Courtry pour conclure dans la joie !
Tous les participants de la semaine s'engagent à se retrouver à cette
messe, les parents y sont également attendus.

Inscriptions avant le 1er février 2017

Paris Spi-Paris Sport 2017
Autorisation parentale
Je, soussigné(e) ……………………………………….. père / mère / responsable légal
de : ……………………………………………………………………………
Date de naissance du jeune : …………………………………………………………….
Demeurant :…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
Autorise mon fils / ma fille à participer aux activités organisées par la paroisse
du lundi 13 février au samedi 18 février 2017
En cas de maladie ou d’accident, j’autorise son responsable de groupe :
…………Père Alexandre de Mandat Grancey…………
À prendre le cas échéant toutes les mesures (traitements médicaux, hospitalisation,
interventions chirurgicales) rendues nécessaires par l’état de mon enfant.
Cette personne pourra également sortir du service des urgences mon fils /ma fille
si le médecin des urgences juge que son état lui permet de retrouver son groupe.
Par ailleurs, j’autorise la diffusion de photos, de vidéos ou de tout autre support sur lequel
figure mon enfant.(à barrer si vous n’êtes pas d’accord)
N° de téléphone sur lequel je suis joignable pendant l’activité :………………….
adresse mail des parents :
N° de Sécurité sociale …………………………………………………..
N° de la Mutuelle :…………………………………………….
Remarques (allergies, traitements, etc…)
:………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Je suis intéressé par du covoiturage :
Fait à :

Je peux offrir …. places pour du covoiturage

Le :
Signature du / des parents ou du responsable légal :

Mon enfant sera présent le (entourer les jours) :
Lundi / mardi / mercredi / jeudi / vendredi / samedi

