
9h  :  Départ des Bus ( Parking du fronton de Sames ) 

11h  12h   « Jeu découverte »  

12h : Pique-Nique (  tiré du sac )    

14h  16h   : suite du « Jeu découverte »   

16h : Goûter ( tiré du sac) + départ des bus. 

18h  19h   : Messe avec les familles (église de Sames) 

 

 
   

M. / Mme ……………………..…………… 
 

autorise leur enfant : 
 

 

Nom…………………………..     Prénom  ………………….. 

  
Tél fixe ………………              
 
Portable ………………… 
 

 

   à participer à la sortie du 21 septembre 2019 
   au Berceau de St Vincent de Paul  
   organisée par la Paroisse N.D. du Chemin. 
 

et autorise le responsable à prendre sur avis médical en cas  
 de maladie ou accident, toute mesure d’urgence tant médicale  
  que chirurgicale y compris l’hospitalisation. 
 

 

 A ………………….   Le …………………2019 

 
                                                      Signature des parents ou du tuteur légal 

Autorisation parentale : 

        Coupon à retourner au presbytère de Bardos   

ndducheminbardos@hotmail.com        05 59 56 80 29 

 

Pour cette messe de rentrée (18h), nous serons heureux 
d’accueillir les enfants et ados de la catéchèse,                

ainsi que leurs parents et les catéchistes.                         
Faisons tout pour donner le goût de la prière communautaire 

et de l’Eucharistie, aux nouvelles générations !  
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