C'est "Caté vacances"
Le Lundi 23 octobre 2017
de 9h30 à 17h au Séminaire
74 rue Hippolyte Lefebvre à Lille
- Métro Saint-Maurice Pellevoisin-

Chers parents,
Dans le doyenné de Lille, une équipe d’animation accueille les enfants de 8 à 11 ans le premier
lundi des vacances de la Toussaint, de février et de Pâques.
Enfants des écoles, des paroisses, des mouvements, ils sont invités pour une journée de
détente, de partage, de "fête" ! Cette journée leur permettra de mieux connaître l’invitation de
Jésus à répondre présent au banquet où Dieu souhaite pouvoir réunir tous ses enfants. Nous
croyons que cette rencontre d’une journée est une chance pour tous les enfants, même ceux
qui ne sont pas baptisés. Chaque enfant peut inviter ses copains et copines à s’inscrire et à
venir, eux aussi !
Vous pouvez nous rejoindre dès 16h00 pour le goûter au Séminaire et même inviter
d’autres personnes. Ensuite nous vivrons ensemble une courte célébration.
Attention, les règles de sécurité concernant l’accès aux locaux nous obligent à un strict respect
des horaires. Mais nous laisserons un numéro de téléphone à disposition des éventuels
retardataires…
MERCI de nous faire confiance en permettant à votre enfant d'y participer.
MERCI de remplir le coupon joint avec l’autorisation parentale avant le jeudi 19 octobre
2017 et de verser 3,00€ de participation aux frais d'animation.
MERCI de préparer un pique-nique pour le repas de midi de votre enfant (le goûter est offert).
COUPON REPONSE à remettre à l’enseignant de votre enfant :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOM de FAMILLE : ________________________________________
Prénom de l'enfant : ___________________ classe et âge : ______
Téléphone où vous joindre en journée si besoin: _______________________
-

Nous conduirons notre enfant et nous viendrons le rechercher au Séminaire de Lille

-

Notre enfant viendra et repartira avec :

-

Précaution particulière à avoir :
Signature des parents :

