• Max. 18 participants

• De 16 à 25 ans

• Entre CHF100.- et 650.- (actions de financement prévues)

• Trois rencontres de préparation obligatoires

- 8 novembre 2019, 20h00 - 22h00

- 13 décembre 2019, 20h00 - 22h00

• Personne de contact :

- 18 janvier 2020, 14h00 - 16h00

Inscriptions jusqu’au 1er octobre 2019

Restos du Cœur à Paris

16 au 21 février 2020

Six jours pour choisir la solidarité, offrir de son temps,
découvrir l’association des Restos du Cœur en y travaillant et se
laisser interpeler par les questions de sens qu’une telle expérience
peut provoquer en nous. Une occasion particulière de visiter Paris,
de vivre une dynamique de groupe et d’oser rencontrer l’autre.

Quelques infos pratiques

• Max. 18 participants

• De 16 à 25 ans

• Entre CHF100.- et 650.- (actions de financement prévues)

• Trois rencontres de préparation obligatoires

- 8 novembre 2019, 20h00 - 22h00

- 18 janvier 2020, 14h00 - 16h00

- 13 décembre 2019, 20h00 - 22h00

• Personne de contact :

Inscriptions jusqu’au 1er octobre 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 _________________________

Restos du Cœur à Paris - février 2020
Nom _____________________________

Je m’inscris à l’activité

@ __________________________________________________________________

Prénom _________________________

Restos du Cœur à Paris - février 2020

Nom _____________________________

Je m’inscris à l’activité

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

Quelques infos pratiques

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

Six jours pour choisir la solidarité, offrir de son temps,
découvrir l’association des Restos du Cœur en y travaillant et se
laisser interpeler par les questions de sens qu’une telle expérience
peut provoquer en nous. Une occasion particulière de visiter Paris,
de vivre une dynamique de groupe et d’oser rencontrer l’autre.

Bulletin d’inscription

16 au 21 février 2020

Bulletin d’inscription

Restos du Cœur à Paris

