
Ensemble Paroissial Saint Jean-Marie Vianney

Journée de Pèlerinage
à Annecy

Samedi 26 Novembre 2022
pour les CM2 et 6èmes

Sur les pas de Saint François de Sales,
Docteur de l'Eglise (1567 – 1622)

Au programme : Voyage en car / Découverte de la vie de Saint François de Sales
/ Pique-nique / Jeu de piste dans Annecy / Messe / Bonne humeur garantie !

Nous  serons accompagnés par  notre  curé,  le  Père Martin Charcosset,  Anne-
Sophie  Chomel  et  Anne-Sophie  Cordonnier,  ainsi  que  les  catéchistes  et  les
parents qui le souhaitent.

RDV à 8h15 devant le collège Laurent Mourguet.

Retour à 19h00 au même endroit.

Repas de midi : Pique-nique tiré du sac.

Coût de la journée : 20€ par personne (ou libre participation aux frais).

Pré - réponse  par  mail  ou  SMS  avant
le  21/11/22  à  confirmer  ensuite  avec
le bulletin de réponse :

Anne-Sophie Chomel : 06 61 99 33 00
Anne-Sophie Cordonnier : 06 68 18 59 50
catechisme.cdde@gmail.com

Bulletin d'inscription pour la journée du 26/11/2022

Je soussigné(e) Mr ou Mme (parent ou tuteur) ………………………   ………………………....

Souhaite participer à cette journée :     OUI      NON    (barrer la mention inutile)

Autorise :

 Ma fille, mon fils (nom, prénom) :  ………………………..... ……….……………..........
né(e)  le  :  ..........................,  et  scolarisé  à  ..........................................
à participer à la journée du 26/11/2022 de 8h30 à 19H00 (trajet inclus) sur
Annecy (74000). J’ai bien noté que le trajet s’effectuera en car.

 Les  responsables  de  la  journée  Mmes  Chomel  et  Cordonnier  à  faire
pratiquer, en cas d'urgence, tout acte médical ou chirurgical que son état
nécessiterait,  après  avis  médical,  pendant  toute  la  durée  de  cet
événement. Je demande à être prévenu dans les plus brefs délais.

Aux n° tél : .................................. n° tél : ....................................

 Le droit à l'image de mon enfant à l'Ensemble paroissial Saint Jean-Marie
Vianney :

OUI NON (barrer la mention inutile)

Je joins le règlement : 20€/personne (ou libre participation aux frais) sous forme
de chèque à l'ordre de "Paroisse Ecully" ou d'espèces dans une enveloppe fermée
à déposer ou envoyer à : 
Paroisse d'Ecully - Catéchisme – place de l'Abbé Balley – 69130 Ecully.

Fait à ……………………….…...................,

le ………………....................

Signature :


