Aux vacances
de Pâques 2021

FICHE SANITAIRE
L’enfant a-t-il des difficultés qui nécessitent une attention
particulière ? (Précisez)

Si l’enfant suit un traitement médical merci de joindre
l’ordonnance aux médicaments.

Si l’enfant souffre d’allergies (médicamenteuse, asthme,
alimentaire, autres) précisez le type et la conduite à tenir :

AUTORISATION PARENTALE
*Rayez les mentions inutiles.

Je soussigné(e) père / mère / tuteur*
............................................................................................................................................
autorise mon fils / ma fille* - prénom et NOM ............................................................................................................................................

Une journée

près de chez toi !

École de Prière
pour enfants
7/11 ans

Loué sois-Tu,

Dieu !
Créateur

à participer à la journée de l’École de prière. Je déclare
exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise
la responsable de la journée à prendre, le cas échéant,
toutes les mesures rendues nécessaires par l’état de
l’enfant. Par ailleurs, j’autorise l’École de prière à utiliser des
photographies ou des images enregistrées représentant
mon enfant. Ces images seront utilisées uniquement à des
fins diocésaines et ne seront ni communiquées à d’autres
personnes, ni vendues. J’autorise l’utilisation par le diocèse
des photos et vidéos prises durant le séjour.
Fait à ............................................................. Le............................................
En cas d’autorité parentale partagée, merci de cocher
cette case et de faire signer cette autorisation à chaque
parent.
Signature(s) obligatoire(s)

www.bayeuxlisieux.catholique.fr

Que fait-on à
l’École de prière ?

Partie à conserver !

Attention, nombre de places limitées !!!

FICHE D’INSCRIPTION (une par enfant)
Prénom : ............................................................................................................

Honfleur

Port-en-Bessin
Trévières

NOM : ........................................................................................................

Deauville

DOUVRES
LA DÉLIVRANDE

Courseulles-sur-Mer

Isigny-sur-Mer

Garçon

Villers-sur-Mer
Creully

BAYEUX

2

Ouistreham

Cabourg

Divessur-Mer

PONT-L’ÉVÊQUE

Juaye-Mondaye

Saint Martin
de la Seulles

Brettevillel’Orgueilleuse

Dozulé

CAEN

Tilly-sur-Seulles

CP : ............... Ville : ..........................................................................................
Moyaux

Troarn

Saint Paul en
Vallée d’Auge

Verson
Cambremer

Soliers
Caumont-l’Éventé

Tél. domicile et portables : .......................................................................

LISIEUX

Evrecy

VILLERS
-BOCAGE

.................................................................................................................................

May-sur-Orne
Mézidon-Canon

BRETTEVILLE
SUR LAIZE

Courriel : ............................................................................................................

Aunaysur-Odon

Orbec

Saint-Pierre-sur-Dives

Combien de fois ai-je participé à l’école de prière ?.............

Livarot
Thury- Harcourt

Je choisis la journée suivante :
Juaye-Mondaye / Mercredi 28 avril
Caen / Jeudi 29 avril
Lisieux / Samedi 1er mai
Vire / Samedi 8 mai

Potigny
Beny-Bocage

FALAISE
Saint-Sever

VIRE

Vassy

Condé-sur-Noireau

Saint Jean
du Bocage

Rencontrer / Partager

Découvrir
Parole de Dilaeu
U ne journée

Fille / Date de naissance : ..........................................

Adresse : ...........................................................................................................

Mathieu
Le Molay-Littry

Partie à compléter et renvoyer, avant le 31 mars 2021 !

Prier

9h -2 1h 30

pr ès de ch ez to i !

av ril
Jua ye -M on da ye / Me rcr ed i 28
Ca en / Jeu di 29 av ril
er
Lis ieu x / Sa me di 1 ma i
Vir e / Sa me di 8 ma i

Jouer
Créer Construire
Fabriquer

Chanter
Renseignements :
ecoledepriere@orange.fr
ou 02 31 79 91 07

L’École de prière est une initiative diocésaine, soutenue par différents mouvements,
services et communautés du diocèse de Bayeux et Lisieux.
www.bayeuxlisieux.catholique.fr Diocèse de Bayeux et Lisieux
@DiocesedeBayeux

et mimer

POUR INSCRIRE VOTRE ENFANT
Pré-inscription OBLIGATOIRE par Internet :
https://bayeuxlisieux.catholique.fr/?p=289008
Puis par courrier :
Remplir et signer l’autorisation parentale
Prix : 15€ et 12€ à partir du 2ème enfant
Joindre le chèque à l’ordre de « École de Prière »
La confirmation d’inscription vous sera envoyée par
courriel, avec tous les détails pratiques de la journée.

INSCRIPTION À RENVOYER
AVANT LE 31 MARS 2021 À :
École de Prière - Maison diocésaine
1 rue Nicolas Oresme - 14000 Caen

