Quelques infos pratiques

•

•

•

•

Max. 15 participants
Personne de contact :
M. Bernard Voisard

Déroulement de la journée du 11 mai

9h30
9h45
11h30
12h00
13h30
14h00

9h30
9h45
11h30
12h00
13h30
14h00

Rendez-vous à la gare de Courfaivre
Présentation du groupe et visite des lieux
Préparation du repas
Repas
Mise en commun
Fin

Inscriptions jusqu’au 3 mai 2019

Avec les mineurs de l’AJAM

Samedi 11 mai 2019
de 9h30 à 14h00

AJAM à Courfaivre

L’occasion de découvrir une structure d’accueil de l’AJAM (Association
Jurassienne d’Accueil des Migrants), d’échanger avec les personnes accueillies et de partager le repas.

Quelques infos pratiques

Max. 15 participants
Personne de contact :
M. Bernard Voisard

Déroulement de la journée du 11 mai

Rendez-vous à la gare de Courfaivre
Présentation du groupe et visite des lieux
Préparation du repas
Repas
Mise en commun
Fin

Inscriptions jusqu’au 3 mai 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 _________________________

Avec les mineurs de l’AJAM
Nom _____________________________

Je m’inscris à l’activité

@ __________________________________________________________________

Prénom _________________________

Avec les mineurs de l’AJAM

Nom _____________________________

Je m’inscris à l’activité

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

L’occasion de découvrir une structure d’accueil de l’AJAM (Association
Jurassienne d’Accueil des Migrants), d’échanger avec les personnes accueillies et de partager le repas.

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

AJAM à Courfaivre

Bulletin d’inscription

Samedi 11 mai 2019
de 9h30 à 14h00

Bulletin d’inscription

Avec les mineurs de l’AJAM

