
8h30  :  Départ des Bus  ( Parking du Collège - Bidache ) 

10h  12h   « visite du Pavillon Missionnaire »  

12h :     Pique-Nique (  tiré du sac )    

13h30  15h30  : « les Signes de Lourdes »   

16h30 : Eucharistie 

17h30 : Goûter ( tiré du sac) + départ des bus de Lourdes. 

19h30  : Retour des Bus ( Parking du Collège - Bidache ) 

 

 
   

M. / Mme ……………………..…………… 
 

autorise leur enfant : 
 

 

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

  
Tél fixe ………………        Je viens avec mon enfant    
 
Portable …………………   Je verse 5 € par personne                    

    

   à participer à la sortie du 1er oct. 2022, à Lourdes,  
   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 …………………2022 
 

                                                      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 sortie des enfants et adolescents  
du Kt  ( Ce2 à la 6 éme ),  

nous serons heureux d’accueillir aussi les parents  
 qui souhaitent venir pour aider les catéchistes.                                                                                      
Merci de le préciser sur cette fiche d’inscription.              
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10h  12h   « visite du Pavillon Missionnaire »  

12h :     Pique-Nique (  tiré du sac )    

13h30  15h30  : « les Signes de Lourdes »   

16h30 : Eucharistie 
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M. / Mme ……………………..…………… 
 

autorise leur enfant : 
 

 

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

  
Tél fixe ………………        Je viens avec mon enfant    
 
Portable …………………  Je verse 5 € par personne                                
 

    

   à participer à la sortie du 1er oct. 2022, à Lourdes,  
   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 …………………2022 
 

                                                      Signature des parents ou du tuteur légal 
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        Coupon à retourner au presbytère de Bardos   

                   ndducheminbardos@hotmail.com        05 59 56 80 29 
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du Kt  ( Ce2 à la 6 éme ),  
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 qui souhaitent venir pour aider les catéchistes.                                                                                      
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