AUTORISATION
PARENTALE
Nous, soussignés…………………………
Autorisons notre enfant à
participer à la journée des 6èmes du
26 mars 2022 à Chatillon en Bazois;
et à faire pratiquer sur lui en cas
d’urgence, toute hospitalisation ou
toute opération nécessitée par son
état et sur décision médicale.
Dans le contexte de la pandémie
Covid 19, je m’engage à respecter
les mesures sanitaires prescrites
par les autorités (masque à partir
de 6 ans, obligation de ne pas
envoyer son enfant présentant des
signes infectieux et/ou positif au
covid ou cas contact, gel
hydroalcoolique,…)
Fait à:
Le:
Signature du ou des responsables
légaux:

Cette journée aura lieu sous
réserve des conditions sanitaires,
nous vous informerons des mesures
qui seront en vigueur quelques
jours avant

BULLETIN
D’INSCRIPTION
À faire parvenir avant le
05 MARS 2022
À l’animateur d’aumônerie de votre
enfant ou directement au service
de la pastorale des collégiens
(l’inscription dans les délais est
indispensable pour une bonne organisation, surtout en ces temps
de crise sanitaire)

NOM:
Prénom:
Date de naissance:
Adresse:

Tel:
Mail:
Je m’inscris à la journée diocésaine
des sixièmes du
samedi 26 mars 2022
À Chatillon en Bazois

MERCI DE VENIR
AVEC
•
•
•
•

•

Ton pique-nique
Une tenue de pluie
Des vêtements chauds
Ta trousse avec
feutres, ciseaux, colle…
3 euros pour les frais

Si tu as envie de participer à cette
journée, l’argent ne doit pas être un
obstacle. Alors, même si tu ne peux
pas payer, viens quand même et parles
en à ton animateur !
De même pour le transport, demande
à tes parents d’appeler ton animateur
ou le service de la pastorale pour
trouver une solution!

RENDEZ-VOUS
DE 9H30 A 16H30
A LA
SALLE DES FETES
DE
CHATILLON
EN BAZOIS

TU ES EN 6EME ?

(place Pierre Saury)

N’oublie
pas ton
sourire
Pastorale des collégiens
Père Yves Sauvant
Bénédicte Charrier
pastorale.collegiens@nievre.catholique.fr

06 15 93 56 20

Chatillon en Bazois

VIENS
FAIRE EGLISE
A CHATILLON
EN BAZOIS
JOURNEE DES SIXIEMES

LE SAMEDI
26 MARS 2022

