PAROISSE St Lézin
Paroisse St Jean Bosco
S. Barthélémy
Les Ponts de Cé
Organisation : « asso Pierre Vive

Vendredi 23 juillet 2021
Sortie enfants et familles
À Ecouflant, Parc de Loisir et Plan d’eau La Sablière
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S. Barthélémy
Les Ponts de Cé
Organisation : « asso Pierre Vive

Vendredi 23 juillet 2021
Sortie enfants et familles
À Ecouflant, Parc de Loisir et Plan d’eau La Sablière

Baignade surveillée
10h – 16h
Activité inter paroissiale,
Apporter : affaires de plage, son pique-nique.
Départ : 10h à St-Barthélemy et aux Ponts de Cé
(Presbytères), retour : 16h aux mêmes endroits
Les parents accompagnateurs, pour l’aller ou le retour,
Et même pour rester la journée (ou une partie) sont sollicités ! Merci
Voir site www.pierrevive.com
Et don Geoffroy BOHINEUST 06 19 04 32 09 g.bohineust@gmail.com
Participation libre (finances)
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----------------------------------------------------------------------------------------------Inscription sortie à Ecouflant du vendredi 23 juillet 2021
Je soussigné ……………………………………………………………………..
autorise mon fils / ma fille …………………………………………………….
à participer à la sortie organisée par l’asso Concordance, pour les paroisses StLézin et St-Jean Bosco à la Sablière à Ecouflant
Mon adresse : …………………………………………………………………..
téléphone : ……………………………………………………………………….
e mail : ………………………………………………
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Mon adresse : …………………………………………………………………..
téléphone : ……………………………………………………………………….
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date et signature:

date et signature:

