Du mardi 23 au
mercredi 24 octobre 2018
Lycée Agricole Ste Maure
Association 12-15 Rural
10 rue de l’isle 10000 Troyes

Pour vivre une Réco sympa
Nous t’attendons le

Mardi 23 octobre à 10h00

Au Lycée Agricole de Sainte Maure
105 Route de Méry, 10150 Sainte-Maure
Pense à prendre un pique-nique pour le repas du mardi midi et un goûter pour chaque jour.
Apporte aussi ton sac de couchage, tes affaires de toilettes et des vêtements cool et peu fragiles
Tu peux également amener une bible
Si tu es musicien, tu peux venir avec ton instrument
Fin de la Réco
Le mercredi 24 octobre célébration finale, où les parents et amis sont les bienvenus à 16h30 Fin de l’événement
à 18h
——————————————————————————————-——–———————————————————————————————Règlèmènt : Jè règlè la sommè dè 40 èuros par chèquè a l’ordrè dè 12-15 Rural ou par tout autrè moyèn a votrè convènancè.

Coupon réponse à renvoyer avant le 16 octobre

NOM : __________________________

Prénom : _______________________

Né le : ________________ à: ______

Espace : _______________________

Adresse : _______________________________

_______________________________

Téléphone : ________________________
Mail : ____________________________________
Fait à : ____________________

le : _____________________

Mr et Mme ………………………………………………………………………..
Inscrivent leur enfant …………………………………………………………...
à la réco 12-15 qui aura lieu au lycée agricole de Ste Maure du mardi 23 au mercredi 24 octobre 2018 et
autorisent les responsables de la Réco à prendre toutes les mesures nécessaires pour la santé de leur enfant
Merci d’indiquer tout problème de santé (allergies, traitements….) :
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
Autorise /je n’autorise pas (rayez la mention inutile) l’association « 12/15 rural » et l’association diocésaine
à utiliser les photos et vidéos qui seront prises lors de la Réco 2018 pour illustrer documents, tracts, projection vidéo, etc.……
Fait A …………………... le ……………………………...

Signature des parents

Contactez vite votre animateur de
pastorale des jeunes locale

Ou l’association 12-15 Rural
Association 12-15 rural
10 rue de l’Isle 1000 TROYES
03 25 71 68 20

