
 
WE de RENTREE du MEJ 

 SAMEDI 21 et DIMANCHE 22 

NOVEMBRE 2009 à BETHARRAM 
 

 
 
RDV : SAMEDI 21 NOVEMBRE à 15h30  au sanctuaire de  

Bétharram (traverser Lestelle Bétharram; le sanctuaire est sur la 

droite.)  
 

VOUS ETES TOUS INVITES à l'Eucharistie festive à 15h30 le 
dimanche.  
 

 FIN : Dimanche à 17 heures à Bétharram 
 
Ce qu’il faut apporter pour le week-end : 

 tes affaires personnelles (pyjama chaud, habits de rechange   
adaptés à la saison, trousse et serviette de toilette,…) 
 duvet ou draps,  

  une lampe de poche 
 ton carnet personnel ou mémento,  ta Bible si tu en as une 
 ton instrument de musique pour les collégiens qui souhaitent jouer 

 tes photos, carnets... du CAMP MEJ de cet été 
 pour les TA: ton MEJBOOK  pour le terminer pendant le w.e 

 un plat (salé ou sucré) à partager pour le repas du samedi soir : 
noter le nom sur le plat !!!   (pas de pique-nique personnel) 
 de 5 €  à 30 €  (nuit, petit-déj, déjeuner, goûters) 

 22 euros pour ceux qui souhaitent acheter le dernier CD MEJ  
    qui vient de sortir  (si chèque, ordre: MEJ Béarn)  

 

En cas d’urgence : 06.26.03.75.70 ou 06.32.72.97.91     

 * Chaque enfant peut inviter des amis à participer au week-end 

pour découvrir le mouvement.  
  * Les parents sont les bienvenus  pour aider aux ateliers ou à la 

logistique. (Voir ci-dessous) 

 L’équipe du « MEJ Béarn » 

����----------------------------------------- 
Coupon réponse à rendre à ton responsable  

(1 réponse par personne) 

   Mr / Mme                                       est disponible pour aider : 

   avant le WE :       oui   /  non 
   pendant le WE    oui   /  non 
   au rangement      oui   / non   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N'hésitez-pas à consulter le site du MEJ 64: tous les RDV de 

l'année, des photos, des comptes-rendus....http://mej64.free.fr 

Monsieur ou Madame………………………………………………………………………. 

Autorise mon enfant……………………………………………………………………… 

□  à participer au WE des 21 et 22 novembre 2009 organisé 

par le MEJ 

□  autorise les responsables à prendre toutes les décisions 

médicales ou chirurgicales nécessaires. 

□  autorise le transport de mon enfant en véhicule particulier. 

□  autorise le MEJ à utiliser sur son site internet les photos 

sur lesquelles figurerait mon enfant. 
Pendant le week-end, le numéro de téléphone auquel je serai 
joignable sera le suivant :………………………………………………………….. 

DATE                                   SIGNATURE 


