
 

WEEK-END MEJ JT 

SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 

OCTOBRE 2012 

BAYONNE 

PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME DUDUDU   WEEKWEEKWEEK---ENDENDEND   
   
• Samedi soir: pique-nique, veillée-jeux, prière du soir 
• Les enfants seront hébergés dans des salles au collège Largenté 
• Dimanche: préparation et animation de la messe paroissiale de 10 

heures à l’église Sainte Croix, (avenue du Béarn, à Bayonne) puis 
repas et après-midi festive. 

 

 
RENDEZRENDEZRENDEZ---VOUSVOUSVOUS   
   
• Samedi 20 octobre à 18 heures  devant l’église Sainte Ber-

nadette pour du covoiturage 
• Retour dimanche 21 vers 17h30/18h (nous téléphoner pour 

connaître l’heure exacte) 

LES LES LES RESPONSABLESRESPONSABLESRESPONSABLES   CECECE   WEEKWEEKWEEK---END END END LÀLÀLÀ   
 

 Cathy : 06 80 41 68 15 /  Yoann 06 26 65 86 14 /  Soline 06 28 26 10 95  

 

CE CE CE QU’ILQU’ILQU’IL   FAUTFAUTFAUT   QUEQUEQUE   TUTUTU   APPORTESAPPORTESAPPORTES      DANSDANSDANS   UNUNUN   SACSACSAC   
MARQUÉMARQUÉMARQUÉ   ÀÀÀ   TONTONTON   NOMNOMNOM   
• Tes affaires personnelles (pyjama chaud, habits de rechange 
adaptés à la saison, trousse et serviettes de toilette…) 

• Duvet et matelas mousse  
• Carnet personnel 
• Instrument de musique et pupitre, même si tu ne sais pas très 
bien jouer 

• Un plat à partager pour le repas du samedi soir (pas de pique-
nique personnel) 

• De 5 à 25 € correspondant aux frais de transport, de couchage, 
le petit déjeuner, le déjeuner et le goûter du dimanche (si paie-
ment par chèque, l’établir au nom du MEJ Béarn)  

DECHARGE PARENTALE à apporter le samedi avec le règlement 

Je soussigné……………………………………… 
 
- Autorise mon enfant………………………… 
- A participer au  week-end des 20 et 21 octobre 2012 organisé par le MEJ 
- Autorise les responsables à prendre toute décision médicale ou chirurgi-
cale si nécessaire 

- Autorise le transport de mon enfant en véhicule particulier 
- Autorise le MEJ à utiliser sur son site internet les photos où figurerait 

mon 
enfant  

Pendant le week-end, le n° de téléphone auquel je serai joignable est le : 
………………………………. 

 
Date : ………………………... Signature : 


