Samedi 2 et dimanche 3 février 2019 à
Orbey (68)
Pour enfants et jeunes du CM2 à la 5ème

Week-end « Montagne et prière »
Au menu : Sortie en raquettes, temps de prière, veillée, luge, rires, chants…
Programme prévisionnel : (peut changer selon la météo et l’enneigement)
Samedi 2 février : Matin : déplacement depuis la Moselle.
Arrivée au chalet à Orbey vers 11h, installation dans les chambres, repas tiré du sac.
Après-midi : sortie en raquettes (matériel loué sur place) ; temps de prière, repas, veillée.
Dimanche 3 février : Matin : Petit déjeuner, messe, repas.
Après-midi : rangement, luge, et départ du chalet vers 15h30. Retour en Moselle.
Participation financière : 80 euros, tout compris (chèque à l’ordre de «FRAT’57 » ou virement).
Viens avec : - Un pique-nique pour le samedi midi
- Un pyjama et des affaires de toilette (trousse + serviette)
- Une paire de chaussures de marche ou au moins montantes, des chaussettes
- Une paire de chaussons ou des grosses chaussettes pour le gîte
- Des vêtements chauds, bonnet, gants, écharpe, combinaison de neige si tu en as en
une, sinon de quoi te changer plusieurs fois (nous risquons de rentrer mouillés !)
Talon d’inscription à remplir par les parents et à renvoyer (avec le chèque de 80 €) à :
SDEJ - FRAT’57, 4 Avenue Jean XXIII - 57000 METZ
Je soussigné(e) : ………………………………………………………………………………………….(NOM Prénom adulte)
Père, mère, tuteur légal de …………………………………………………………………………….(NOM Prénom jeune)
né(e) le ……………………...Tél parents : ………………………………. Tél enfant : ………………………………………
Adresse postale complète : ……………………………………………………………………………………………………………
Adresse mail parents (important, doit être consultée régulièrement) :………………….………………………..
 Autorise mon enfant à participer au week-end des 2-3 février 2018 à Orbey (68).
 Autorise les adultes responsables de l’animation à prendre toutes les mesures rendues nécessaires
par l’état de santé de mon enfant (y compris l’hospitalisation).
Préciser toute information (allergie alimentaire, médicamenteuse ou autres, traitement en cours…) à
prendre en compte :…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pour les déplacements : Je véhiculerai mon enfant : □ à l’aller

□ au retour

Je ne peux pas faire le déplacement, dans ce cas j’accepte que mon enfant soit véhiculé par un autre
adulte □ à l’aller

□ au retour Les horaires exacts seront communiqués ultérieurement.

Pour tout renseignement ou si vous jugez utile de donner des informations supplémentaires :
Contact : Emilie HILT, responsable du week-end, 06.84.99.43.47 ou asso.frat57@gmail.com
Fait à ……………………………………….. Le …………………………….. Signature parentale :

