
 
 « « « «    KILOMETRES SOLEILKILOMETRES SOLEILKILOMETRES SOLEILKILOMETRES SOLEIL    »»»»    

vendredi 3 avril et samedi 4 avril vendredi 3 avril et samedi 4 avril vendredi 3 avril et samedi 4 avril vendredi 3 avril et samedi 4 avril     

à la à la à la à la CCCCité st Pierre à Lourdesité st Pierre à Lourdesité st Pierre à Lourdesité st Pierre à Lourdes    

SSSSpectacle Spectacle Spectacle Spectacle St Pault Pault Pault Paul    : la conversion : la conversion : la conversion : la conversion de de de de SSSSt Pault Pault Pault Paul    

 

    

programme vendredi 3 avril :programme vendredi 3 avril :programme vendredi 3 avril :programme vendredi 3 avril :  

départdépartdépartdépart    :      18h à l'église St Jean Baptiste en bus 

      18h10 à l'église Ste Bernadette en bus 

       19h /19h15: repas au self de la Cité st Pierre 

      20h15: répétition du spectacle dans la salle du « Cairn » 

    prière du soir/ coucher 

 

programme du samedi 4 avril : programme du samedi 4 avril : programme du samedi 4 avril : programme du samedi 4 avril :     

lever / petit déjeuner au self 

8h 15 : répétition dans la salle « Padre Pio » 

10h : accueil des enfants du KT / témoins 

12h30 : pique-nique apporté par chacun / jeu dans la Cité St Pierre 

14h : rassemblement 

14h30 : célébration de la Parole avec début du spectacle st Paul en costumes (tenue sombre, si possible noire) 

15h30 : goûter / départ 

17h15/17h30 : retour sur Pauretour sur Pauretour sur Pauretour sur Pau en bus 

 

Les familles et amis sont invités à nous rejoindre Les familles et amis sont invités à nous rejoindre Les familles et amis sont invités à nous rejoindre Les familles et amis sont invités à nous rejoindre pour pour pour pour la journée du samedi (apporter son piquela journée du samedi (apporter son piquela journée du samedi (apporter son piquela journée du samedi (apporter son pique----nique ) . nique ) . nique ) . nique ) .     

    

���� en cas d’urgence pendant le week en cas d’urgence pendant le week en cas d’urgence pendant le week en cas d’urgence pendant le week----end :end :end :end :    

                                                                                                                06.26.03.75.70 ou 06 28 26 10 9506.26.03.75.70 ou 06 28 26 10 9506.26.03.75.70 ou 06 28 26 10 9506.26.03.75.70 ou 06 28 26 10 95    

   

site départemental : http://mej64.free.fr 

site national : http://www.mej.fr 

 

        CE QU’IL FAUT APPORTERCE QU’IL FAUT APPORTERCE QU’IL FAUT APPORTERCE QU’IL FAUT APPORTER    

• affaires personnelles (pyjamaffaires personnelles (pyjamaffaires personnelles (pyjamaffaires personnelles (pyjama, habits de rechange adaptés àa, habits de rechange adaptés àa, habits de rechange adaptés àa, habits de rechange adaptés à    la saison)la saison)la saison)la saison) trousse et serviette de  trousse et serviette de  trousse et serviette de  trousse et serviette de 

toilettestoilettestoilettestoilettes,,,, duvet ou draps (si pas de duvet),  duvet ou draps (si pas de duvet),  duvet ou draps (si pas de duvet),  duvet ou draps (si pas de duvet),     

• un piqueun piqueun piqueun pique----nique pour le samedi midi. nique pour le samedi midi. nique pour le samedi midi. nique pour le samedi midi.     

• uuuune tenue sombre (noire si possible) pour le spectacne tenue sombre (noire si possible) pour le spectacne tenue sombre (noire si possible) pour le spectacne tenue sombre (noire si possible) pour le spectacle (surtout, ne pas acheterle (surtout, ne pas acheterle (surtout, ne pas acheterle (surtout, ne pas acheter    :::: Merci à ceux  Merci à ceux  Merci à ceux  Merci à ceux 

qui en ont plusieurs de les noter et de les apporterqui en ont plusieurs de les noter et de les apporterqui en ont plusieurs de les noter et de les apporterqui en ont plusieurs de les noter et de les apporter    : : : : collants , Tcollants , Tcollants , Tcollants , T----shirts, pantalon...) shirts, pantalon...) shirts, pantalon...) shirts, pantalon...)     

• pppparticipation financière (bus, repas du soir, nuit, petitarticipation financière (bus, repas du soir, nuit, petitarticipation financière (bus, repas du soir, nuit, petitarticipation financière (bus, repas du soir, nuit, petit----déjeuner)déjeuner)déjeuner)déjeuner)    :::: à voir avec ton animateur à voir avec ton animateur à voir avec ton animateur à voir avec ton animateur    

        

Coupon réponseCoupon réponseCoupon réponseCoupon réponse à ramener le jour du départ (1 réponse par enfant).PouvezPouvezPouvezPouvez----vous confirmer  rapidement auprès vous confirmer  rapidement auprès vous confirmer  rapidement auprès vous confirmer  rapidement auprès 

de votre responsable ou par mailde votre responsable ou par mailde votre responsable ou par mailde votre responsable ou par mail        (sv.bricout@wanadoo.fr)    ????  

  

�---------------------------------------------------------------------------------------- 
Monsieur ou Madame………………………………………………….. 

� Autorise mon enfant……………………………………. à participer au Rassemblement des KMS 

des 3 et 4 avril 2009 avec le MEJ. 

�Autorise les responsables à prendre toute décision médicale ou chirurgicale qui serait 

nécessaire 

�Autorise le transport de mon enfant en véhicule particulier et en bus 

�Autorise le MEJ à utiliser sur son site internet les photos sur les quelles figurerait mon enfant 

 

Nous viendrons le samedi    OUI   NON 

Pendant le week-end, le numéro de téléphone auquel nous serons joignable sera le suivant : 

 

 

DATE :     SIGNATURE : 


