ZONE PASTORALE DU SUNDGAU

PELE desADOS
rentrée 2022
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022

De LEYMEN à MARIASTEIN(CH)
INFOS PRATIQUES & DOCUMENTS OBLIGATOIRES

PRIX : 10 €
(transport)

 Repas et boissons
tirés du sac
 Prévoir des Chaussures
de marche et vêtement
de pluie + parapluie

RÈGLEMENT

PAR CHÈQUE
à l’ordre de la
Mense curiale

 Carte d’identité en cours de validité
 Carte européenne d’assurance maladie
(demande à effectuer sur www.ameli.fr)

 Autorisation parentale de sortie du territoire
(voir au verso) + copie de la carte d’identité du parent

signant l’autorisation parentale


PELE ADOS RENTRÉE 2022

BULLETIN D’INSCRIPTION

A remettre aux catéchistes AVANT le 1er septembre 2022
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

INFOS JEUNE
Nom du jeune ...........................................................................................................................................
Prénom ...............................................................................................................................................
Date de naissance ..................................................................................................................................
portable du jeune....................................................................................................................................
Adresse :.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

PRENDRA LE BUS 		
AU DEPART DE :
		

Cocher le depart choisi

				
Retour au même arrêt

 BALSCHWILLER  DANNEMARIE
 FERRETTE
 HIRSINGUE
 TAGSDORF
 WALDIGHOFFEN

avant le 30 juin 2022

AUTORISATION
PARENTALE
à remettre aux catéchistes

Signature(s)

(1) Rayer les mentions inutiles (2) Indiquer nom - prénom du mineur

Fait à __________________________________, le ____________________

J’AUTORISE / JE N’AUTORISE PAS (1) à titre gracieux les responsables du Pélé Rentrée des
ADOS 2022 à photographier, filmer et utiliser l’image de mon enfant dans le cadre des activités promotionnelles du Pélé. En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit
à l’image et au droit du nom, j’autorise le Pélé Rentrée des ADOS à fixer, reproduire, représenter
et communiquer les photographies de mon enfant (site internet, publication dans la presse écrite,
reprise pour les campagnes promotionnelles …).

(retour au même arrêt que le matin)
 17h30 Balschwiller (parking presbytere)
 17h15 Dannemarie (foyer de la culture)
 17h30 Tagsdorf (église)
 17h30 Hirsingue (COSEC)
 17h15 Waldigoffen (église)
 17h00 Ferrette

N° d’assurance : ___________________________________________________________

Retour en bus

Compagnie d’assurance : ____________________________________________________

Plusieurs départs au choix

J’atteste que mon enfant est garanti par une assurance responsabilité civile et par une assurance
individuelle accidents corporels souscrites pour les accidents susceptibles de lui survenir ou ceux
qu’il pourrait causer.

Départ en bus

Fixe ____________________________ Portable ___________________________

8h00 Balschwiller (parking presbytere)
8h15 Dannemarie (foyer de la culture)
8h30 Tagsdorf (église)
8h15 Hirsingue (COSEC)
8h30 Waldigoffen (église)
8h45 Ferrette (parling Auchan)

PRENOM __________________________________________________________

MERE : NOM ______________________________________________________________

Fixe ____________________________ Portable _________________________

PRENOM __________________________________________________________

PERE : NOM ______________________________________________________________

Personne à contacter en cas d’urgence pendant le Pélé :

le lancement de la nouvelle année pastorale. Je donne aux responsables l’autorisation de prendre
toute décision jugée indispensable pour une éventuelle intervention médicale ou chirurgicale qui
serait décidée par un médecin.

à participer au Pélé Rentrée des ADOS 2022 qui aura lieu le 18 septembre 2022 et qui marquera

____________________________________________________________________ (2)

PÈRE, MÈRE, TUTEUR, REPRÉSENTANT LÉGAL (1) AUTORISE MON FILS / MA FILLE (1)








JE SOUSSIGNÉ(E) _________________________________________________________________

PELE des
ADOS
rentrée 2022
PELE ADOS RENTRÉE 2022

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022
PROGRAMME sous réserve de modification
9h15 - RDV à l’église de Leymen

9h30 - Présentation et lancement
de la journée

11h00 - Montée au château du Landskron
et visite des lieux

12h00 - Repas tiré du sac
13h00 - Marche jusqu’à Mariastein

13h30 - Découverte de la grotte
et de la basilique

14h30 - Célébration à la Basilique

16h00 - Fin de la rencontre / retour en bus



