Le Mouvement Eucharistique des Jeunes 93
propose à tous les enfants/ados de 7 à 15 ans
un mini-CAMP de Pâques.
Nous organisons ce mini-camp pour 30 enfants et adolescents de 7 à
15 ans de Seine-Saint-Denis, méjistes ou non-méjistes, centré sur la
joie de Pâques et l'expression artistique, avec des temps de jeux, de
prière, des veillées, etc…
et fondé sur le projet du Mouvement Eucharistique des Jeunes
(www.mej.fr).

« Pose ton regard et
éclaire le monde »
Le Mouvement Eucharistique des Jeunes

Renseignements :
Mme Eve-Marie Sailly :

06 65 26 93 42

Père Olivier Ngway :

07 83 67 45 28

Adresse mail :

t’invite à son mini-camp

lemej93@gmail.com

Prix : 65 euros par participant
Inscrip(on avec le bulle(n à l’intérieur ou sur :
h#ps://docs.google.com/forms/d/
1US8S00cSECCENWs7d_0u4fciojCrwgTGOD08ycPAhfY/preﬁll

www.mej93.free.fr
lemej93@gmail.com

pour tous les enfants et jeunes de 7 à 15 ans
à l’Abbaye de Notre-Dame de l’Ouye (91)

Du 27 au 29 Avril 2018
Début à 9h30 – Fin à 15h
www.mej93.free.fr

lemej93@gmail.com

BULLETIN D'INSCRIPTION mini-Camp de Pâques
à renvoyer accompagné d’une attestation de sécurité sociale et de mutuelle
avant le 15 AVRIL 2018,
À Eve-Marie SAILLY , 41 rue Clément Lecuyer 93240 STAINS.

Je soussigné Mme / M. …………………………………………………...,
J'inscris mon enfant au mini-camp de Pâques proposé par le MEJ 93, à Notre-Dame
de l’Ouye du 27 au 29 Avril 2018 et l’autorise à participer à l’ensemble des activités
organisées dans ce cadre :
Prénom :……………………………
Né(e) le : …

/…

/ ……

Nom :………………………………………

Est en équipe à l’année : ! FNOU
Adresse :

! JT

! TA

……………………………………………………………………………

Code Postal :
Tél. :

Connaît déjà le MEJ ! oui ! non

Classe :………

……………

……………………………

Ville :…………………………………………………...
E-mail :…………………………………………

Je verse : ……………… €

à déposer le ………………

! en liquide

! par chèque

……………… €

à déposer le ………………

! en liquide

! par chèque

……………… €

à déposer le ………………

! en liquide

! par chèque

soit 65 € de règlement total.

Merci de donner si possible tous les chèques avec l'inscription (ordre : "MEJ 93").
Ecrivez au dos de chaque chèque la date d'encaissement à la banque, nous attendrons
la date indiquée. MERCI.

Je soussigné(e), .......................................................responsable légal de l’enfant, déclare
exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise l’équipe d’animation à prendre,
le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale)
rendues nécessaires par l'état de l'enfant, Ceci suivant les prescriptions d’un médecin et/ou
un service d’urgence seuls habilités à définir l’hôpital de secteur.

Date :

Signature des parents :

