
UNE NOUVELLE PROPOSITION DE SORTIE POUR LES SUIT’COM !!  
LE 17 DECEMBRE 2016 

Avec la  pastorale de l’enfance de l’archiprêtré de Sarreguemines 

  
Un jeu de piste  t’aidera à entrer dans cette authentique reconstitution de 
la Provence du XIXème siècle.  

Les places sont limitées et l’inscription urgente avant le 25 novembre ! 

-  Départ à 8h de la gare routière à Sarreguemines- ramassage à Grosbliederstroff 

- Arrivée à Metz à 9h 30 

- Jeu de piste de NOËL EN PROVENCE à l'église Ste Ségolène 

- 11h15  en route vers le restaurant  avec repas enfant + boisson 

- Départ devant la cathédrale à  12h45 

- Arrivée à à 13h45 Grosbliederstroff  et à 14h à Sarreguemines 

> La participation financière est de 20.- 

Vous trouverez ci-dessous les modalités d'inscription pour la sortie à envoyer 
impérativement  à l'adresse suivante: 

 
Nathalie Barbone 
21A rue de l'église 

57 520 GROSBLIEDERSTROFF 

 Noël  

EN 
PROVENCE 

ET SON VILLAGE 
de 300 SANTONS  
ET  AUTOMATES 
250m2 
D’EXPOSITION 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
  

(Clôture d’inscription  le  26 novembre 2016) 

  

à remplir par les parents 

  

Nom………………………………………………………………… 

Prénom……………………………………………………………. 

Fille     Garçon    

Date de naissance……………………………………………. 

Adresse……………………………………………………………. 

………………………………………………………………….…….. 

Code postal……………………………………………………… 

Ville…………………………………………………………………. 

Portable de l’enfant….………………………………….…. 

En classe de Cm2 Autre....................... 

Le coût du pèlerinage est de 20 € 

  
Transport en bus: les lieux de ramassage et les horaires seront précisés en 

fonction des inscriptions. 
Le chèque à établir à « Fabrique de l’église  » 



 

Autorisation parentale 
 

À remplir par un parent ou une personne ayant autorité 

Père…………………………………………………...Mère………………………….…………….. 

Tuteur légal…………………..…….………………De l’enfant………………………………. 
          (Préciser le nom et le prénom de l’enfant) 

Adresse…………………………………………………………………………………………………. 

Fixe…………………………………………………..Portable……………………………………. 

Email……………………………………………………………………………………………………..                                                    

Autorise mon enfant à participer au pèlerinage de la Miséricorde  
organisé par la pastorale de l’enfance de l’archiprêtré de Sarreguemines,  
le 17 décembre 2016. 
  
Autorise la publication éventuelle des photos de mon  enfant prises  
pendant la journée.  
  
    Autorise le responsable de la sortie  à prendre, le cas échéant, toutes 
mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) . 
Précisez si l’enfant suit un traitement médical, si oui, joindre une 
ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de 
médicaments dans leur emballage d'origine marquées au nom de l'enfant 
avec la notice) Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance. 
  

   Joindre l’Attestation d’assurance de responsabilité civile (si elle n’a   
          pas été remise à la précédente sortie) 
  
  joindre la Photocopie d’une pièce d’identité (passeport ou carte   
      d’identité en cours de validité)  (si elle n’a pas été remise à la   
       précédente sortie) 
                        

Date et signature précédées de la mention « Lu et approuvé » 

 

 

Une rencontre préparatoire, indispensable à cette sortie, aura lieu  

le 30 novembre de 14h à 16h au centre St Nicolas à  

Sarreguemines.  

 

Cette rencontre se déroulera de manière ludique et conviviale  

autour d'une réflexion  

"Croire à l'exemple de Marie" et d'une crêpes-party. 

 

A l'issu de cette rencontre 1 enfant de chaque cté de Paroisse  

emportera une icône de Marie: Notre Dame de clarté. 

 

9 jours durant Marie écoutera vos prières et nous guidera avant de  

visiter d'autres familles.  

 

 


