Quelques infos pratiques

•

•

•

•

•

•

Du jeudi matin 30 mai au dimanche après-midi 2 juin
CHF 120.Personne de contact :
M. Bernard Voisard

Inscriptions jusqu’au 30 avril 2019

Ascension à Taizé

du 30 mai au 2 juin 2019

Vivre une démarche œcuménique, le temps d'un week-end au
rythme de la communauté des Frères de Taizé, dans un petit hameau de Bourgogne.

Ces quatre jours se veulent être un espace
de rencontres, d’ouverture, de prières
et de ressourcement.

Quelques infos pratiques

Du jeudi matin 30 mai au dimanche après-midi 2 juin
CHF 120.Personne de contact :
M. Bernard Voisard

Inscriptions jusqu’au 30 avril 2019

Signature des parents (pour les mineurs) ___________________________________
Le saoe décline toutes responsabilités en cas d’accidents lors de ces activités
(Toute annulation à une activité payante peut engendrer des frais.)

Le saoe décline toutes responsabilités en cas d’accidents lors de ces activités

(Toute annulation à une activité payante peut engendrer des frais.)

Ecole ___________________________

Signature des parents (pour les mineurs) ___________________________________

Ecole ___________________________

Signature _________________________

Tél _____________________________

Date de naissance __________________

Signature _________________________

Tél _____________________________

Date de naissance __________________

NP/Localité ______________________

Rue _____________________________

@ __________________________________________________________________

NP/Localité ______________________

Rue _____________________________

Prénom _________________________

Ascension à Taizé - 30 mai au 2 juin 2019
Nom _____________________________

Je m’inscris à l’activité

@ __________________________________________________________________

Prénom _________________________

Ascension à Taizé - 30 mai au 2 juin 2019

Nom _____________________________

Je m’inscris à l’activité

A envoyer avant le délai d’inscription à : saoe, Texerans 10, 2800 Delémont

Ces quatre jours se veulent être un espace
de rencontres, d’ouverture, de prières
et de ressourcement.

A envoyer avant le délai d’inscription à : saoe, Texerans 10, 2800 Delémont

Vivre une démarche œcuménique, le temps d'un week-end au
rythme de la communauté des Frères de Taizé, dans un petit hameau de Bourgogne.

Bulletin d’inscription

du 30 mai au 2 juin 2019

Bulletin d’inscription

Ascension à Taizé

