
Décharge parentale pour le transport
Madame, Monsieur ………………………………. 
accepte que mon  enfant ………………………. 
soit transporté(e) par une autre personne 
 OUI        NON 
 

Décharge parentale en cas d’hospitalisation
 Madame, Monsieur …………………………………..     
 autorise les responsables à prendre les dispositions 
nécessaires en cas d’urgence médicale. 
 OUI        NON 
 

Autorisation parentale de photographier
Si mon enfant est pris en photo, j’autorise que cette 
photo paraisse sur des supports papiers, informatiqu
(montage ou vidéo) dans le cadre de l’Église
ou du diocèse :                          OUI        NON
 

Signature : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Décharge parentale pour le transport
Madame, Monsieur ………………………………. 
accepte que mon  enfant ………………………. 
soit transporté(e) par une autre personne 
 OUI        NON 
 

Décharge parentale en cas d’hospitalisation
 Madame, Monsieur …………………………………..     
 autorise les responsables à prendre les dispositions 
nécessaires en cas d’urgence médicale. 
 OUI        NON 
 

Autorisation parentale de photographier
Si mon enfant est pris en photo, j’autorise que cette 
photo paraisse sur des supports papiers, informatiques 
(montage ou vidéo) dans le cadre de l’Église du 
ou du diocèse :                          OUI        NON
 

Signature : 

pour le transport 
 

accepte que mon  enfant ……………………….  
 

en cas d’hospitalisation 
Madame, Monsieur …………………………………..      

utorise les responsables à prendre les dispositions 

arentale de photographier 
Si mon enfant est pris en photo, j’autorise que cette 
photo paraisse sur des supports papiers, informatiques 

Église du Choletais 
 OUI        NON 

pour le transport 
 

accepte que mon  enfant ……………………….  
 

Décharge parentale en cas d’hospitalisation 
Madame, Monsieur …………………………………..      

utorise les responsables à prendre les dispositions 

arentale de photographier 
Si mon enfant est pris en photo, j’autorise que cette 
photo paraisse sur des supports papiers, informatiques 
(montage ou vidéo) dans le cadre de l’Église du Choletais 
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salle paroissiale - Ste Bernadette 

de 16h30 à 20h30

ENSE

ACTION POUR 

 

 

 

MERCREDI 26 FEVRIER 2020
salle paroissiale - Ste Bernadette 

de 16h30 à 20h30

EMBLE, 

POUR LA TERRE! 

 

MERCREDI 26 FEVRIER 2020 
Ste Bernadette - Cholet 

16h30 à 20h30 
 
 
 

EMBLE, 

POUR LA TERRE! 

 

MERCREDI 26 FEVRIER 2020 
Ste Bernadette - Cholet 

16h30 à 20h30 



Viens vivre l’entrée en Carême et partager un 
moment de solidarité.

Tu peux inviter un copain
 

Rendez-vous  

Mercredi 26 février 20
dans les salles paroissiales de Ste Bernadette

50 rue Lyautey à Cholet 
 

AU PROGRAMME 

16h30 Ateliers 
Découverte d’un thème en lien avec un projet du 
CCFD : l’alimentation, particulièrement le chocolat

 
18h45 Repas solidaire partagé 

Ta famille est invitée à nous rejoindre (parents, frères
et sœurs) pour partager le bol de riz 

N’oubliez pas : chacun apporte un bol et une cuillère
Et pour la cagnotte du projet soutenu par le CCFD

2 € ou plus 

19h30 Célébration des Cendres 
A l’église Ste Bernadette  

 
Pour plus de renseignements, contactez 

ktchese-spndcholet@orange.f

 
 

Viens vivre l’entrée en Carême et partager un 
moment de solidarité.

Tu peux inviter un copain
 

Rendez-vous  

Mercredi 26 février 2020
dans les salles paroissiales de Ste Bernadette

50 rue Lyautey à Cholet 
 

AU PROGRAMME 

16h30 Ateliers 
Découverte d’un thème en lien avec un projet du 
CCFD : l’alimentation, particulièrement le chocolat

 
18h45 Repas solidaire partagé 

Ta famille est invitée à nous rejoindre (parents, frères 
et sœurs) pour partager le bol de riz 

N’oubliez pas : chacun apporte un bol et une cuillère
Et pour la cagnotte du projet soutenu par le CCFD

2 € ou plus 

19h30 Célébration des Cendres 
A l’église Ste Bernadette  

 
Pour plus de renseignements, contactez 

ktchese-spndcholet@orange.fr
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et partager un 
. 

Tu peux inviter un copain ! 

2020 
dans les salles paroissiales de Ste Bernadette 

en lien avec un projet du 
le chocolat. 

(parents, frères 

hacun apporte un bol et une cuillère 
du projet soutenu par le CCFD : 

Pour plus de renseignements, contactez  
spndcholet@orange.fr 
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. 

Tu peux inviter un copain ! 

Mercredi 26 février 2020 
dans les salles paroissiales de Ste Bernadette 

Découverte d’un thème en lien avec un projet du 
: l’alimentation, particulièrement le chocolat. 

est invitée à nous rejoindre (parents, frères 

hacun apporte un bol et une cuillère 
pour la cagnotte du projet soutenu par le CCFD : 

Pour plus de renseignements, contactez  
spndcholet@orange.fr 

Bulletin d’i
À retourner avant le lundi 

Nom: ……………………………………
  

Prénom: ……………………………………
  

Adresse: …………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
  

Portable :   ..…/……/……/……/…
 . 

CE1 CE2 CM1

 Participera au temps fort :             
 Ma famille participera au repas :      Oui 
 

Si oui, nb de personnes supplémentaires
  
  

 Je souhaite aider à la préparation du repas solidaire
 Je peux rester pour accompagner le groupe.
 
Mon nom: ………………………………………………
 
Transport : 
 Je peux emmener.  

Nombre de places enfants (le mien compris) :______

 Je peux ramener.  

Nombre de places enfants (le mien compris) : ______

 Je ne peux pas faire de trajet.

 

Bulletin d’i
À retourner avant le lundi 10

Nom: ……………………………………
  

Prénom: ……………………………………
  

Adresse: …………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
  

Portable :   ..…/……/……/……/…
 . 

CE1 CE2 CM1

 Participera au temps fort :             
 Ma famille participera au repas :      Oui 
 

Si oui, nb de personnes supplémentaires
  
  

 Je souhaite aider à la préparation du repas solidaire
 Je peux rester pour accompagner le groupe.
 
Mon nom: ………………………………………………
 
Transport : 
 Je peux emmener.  

Nombre de places enfants (le mien 

 Je peux ramener.  

Nombre de places enfants (le mien compris) : ______

 Je ne peux pas faire de trajet.

tin d’inscription 
lundi 10 février 2020 

Nom: …………………………………………………………………………………… 

Prénom: ………………………………………………………………………….…… 

Adresse: …………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………..… 

…/……/……/……/…… 

CM1 CM2 6ème 
 

Participera au temps fort :                 Oui  Non 

Ma famille participera au repas :      Oui  Non 

Si oui, nb de personnes supplémentaires :………… 

Je souhaite aider à la préparation du repas solidaire 
Je peux rester pour accompagner le groupe. 

Mon nom: ……………………………………………… 

Nombre de places enfants (le mien compris) :______ 

enfants (le mien compris) : ______ 

Je ne peux pas faire de trajet. 

tin d’inscription 
le lundi 10 février 2020 

Nom: …………………………………………………………………………………… 

Prénom: ………………………………………………………………………….…… 

Adresse: …………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………..… 

…/……/……/……/…… 

CM1 CM2 6ème 
 

Participera au temps fort :                 Oui  Non 

Ma famille participera au repas :      Oui  Non 

Si oui, nb de personnes supplémentaires :………… 

Je souhaite aider à la préparation du repas solidaire 
Je peux rester pour accompagner le groupe. 

Mon nom: ……………………………………………… 

Nombre de places enfants (le mien compris) :______ 

Nombre de places enfants (le mien compris) : ______ 

Je ne peux pas faire de trajet. 


