
Secteur pastoral « Entre Loire et Cévennes » 
 

Sortie des enfants du KT de CE1, CE2 et CM 
 
Bonjour ! 

 

Une sortie en car des enfants du KT de CE1, CE2 et CM de tout le secteur pastoral est prévue 

 

Mercredi 25 juin au Puy en Velay 

 
Au programme :  

 Accueil : Présentation de la journée, mise en équipes.   

 Témoignage et visite divers 

 pique-nique tiré du sac 

 Grand jeu. 

 Célébration 

 

Chaque enfant apportera un pique-nique, un vêtement de pluie, des chaussures de sport. Les 

goûters du matin et de l’après-midi seront fournis par les paroisses. 

Les parents qui peuvent accompagner et encadrer les enfants seront les bienvenus. 

Une participation libre est demandée pour couvrir une partie des frais de transport. 

 

Rendez-vous : 8h30. Le lieu vous sera précisé par les catéchistes. 

Retour à 18h30. 

- Les petits frères ou les petites sœurs ne sont pas acceptés 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Coupon-réponse – Sortie KT du 25 Juin au Puy en Velay 
 

À renvoyer pour le 04 juin, dernier délai,  
à renvoyer aux catéchistes. 

 
 

Mon enfant (                                  ) participera – ne participera pas à la sortie du 25 juin. 

 

Je, soussigné, 

Nom :                                  Prénom : 

 

Demeurant à  

                                  Tél. :                               Mail : 
Agissant en qualité de          père – mère – tuteur – parent exerçant le droit de garde 

Autorise l’enfant :  

Nom :                                 Prénom :                         

Lieu de KT :                     Quel niveau de caté    

 

À participer à la sortie du 25 juin au Puy en Velay. 

De plus, j’autorise les responsables (Annie Dessalces, Patricia Cortial) à prendre toute mesure 

nécessitée par son état, y compris une hospitalisation et la mise en place des traitements médicaux 

adaptés. 

 

Traitement médical ou allergies : 

 

Parent accompagnant : OUI / NON      Si oui : Nom et prénom : 

 
Souhaitez-vous être dans l'équipe de votre enfant OUI/NON  

 

 

Fait à                                         le                               Signature  


